
Suite2-Chaussons/Ballerines   Assortis à la Robe     :

Réalisation :
Les Chaussons sont commencés par la Semelle.
-Montez 32mailles, tricotez au point mousse en augmentant de chaque côté 1maille et
en même-temps, 1maille de chaque côté des 2 mailles centrales, tous les 2 rangs 
pendant 5 fois.

Astuce     : Quand vous arrivez au 2mailles centrales, mettre 1 fil de coloris différent de 
chaque côté pour repérer les augmentations, et les faire suivre par la suite de 
l’ouvrage.
Donc, vous devez avoir :
1rang : (32m) = 15m + 2m centrales + 15m
3rang : (36m) =(15m +1aug)+ (1aug+2m centrales+1aug) + (1aug+15m)
5rang:  (40m) =(16m +1aug)+ (1aug+2m centrales+1aug) + (1aug+16m)
7rang : (44m) =(17m +1aug)+ (1aug+2m centrales+1aug) + (1aug+17m)
9rang : (48m) =(18m +1aug)+ (1aug+2m centrales+1aug) + (1aug+18m)
11rang :(52m) =(19m +1aug)+ (1aug+2m centrales+1aug) + (1aug+19m)

Important :Mettre en bout du 12rang,un fil de coloris différent pour avoir un repère 
pour la bordure de la semelle pour la suite , tricotez ce rang au point mousse. 

Pour la hauteur du pied, tricoter (1diminution=2mailles ensembles),  tous les 2rangs, 
de chaque côté des 4mailles centrales =42mailles vous devez 
Donc, vous devez avoir :
13rang :(52m) =24m+ 4m centrales+ 24m
15rang:(50m)=(24m-1dim)+4mcentrales+(1dim-24m)
17rang:(48m)=(23m-1dim)+4m centrales+(1dim-23m)
19rang:(46m)=(22m-1dim)+4m centrales+(1dim-22m)
21rang:(44m)=(21m-1dim)+4m centrales+(1dim-21m)
22rang:(42m)=(20m-1dim)+4m centrales+(1dim-20m)
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23rang : Mettre en attente les 10mailles de chaque côté, pour réaliser la languette 
centrale .
Vous devez avoir :
10mailles en attentes-(rabattre 8mailles)+6mailles(Languette)-(rabattre 8mailles) + 
10mailles en attentes
Tricotez les 6mailles centrales au point mousse sur 25rangs, 
26rang rabattre les 6 mailles centrales.(Voir Photo)

                           

  

        

Prendre une aiguille double-pointe(voir photos),et reprendre les (10m x2)mis en 
attente et faites comme suit :
Tricotez 10mailles d’un côté en attente (qui sera côté Boutonnière)+ augmentez 
18m(Patte Boutonnière)+10mailles en attentes de l’autre côté(voir photos)= 
38mailles
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Tricotez 4rangs point mousse.
Côté début du rang, patte boutonnière(voir photos)
Tricotez 3mailles du bord, faire 2 surjets-simples (boutonnière), , tricotez le reste de 
la rangée.(33mailles)=(36mailles)
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Ensuite,au rang suivant, tricotez les mailles de la rangée,arrivée à la boutonnière, 
rajouter les 2 mailles du rang précédent (=2surjet-simple) et terminer par les 3rangs.
(38mailles)

Tricotez 3 rangs au point mousse sur les 38mailles.
Rabattre les 38mailles.

Montage du
chausson     :
Fermez la semelle et
l’arrière du chausson par
une couture fine.
Pliez les en 2 la
languette( voir photo) et
coudre en points invisibles sur l’envers du chausson .
Glissez la bordure boutonnière dans la languette centrale.Coudre le bouton de l’autre 
côté opposé.
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Ensuite crochetez avec 1 crochet N°2,5,  , le tour d’à partir du repère du marquage de 
la semelle, en maille serrée (voir photo)

Réalisez le 2ème  chausson identique mais en sens-inverse ou à l’opposé …

Bon Tricot !
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