
Explications des chaussons à fleur 

Modèle réalisé aux aiguilles, bordure et fleur au crochet. 
Laines utilisées : une pelote de Versailles et un peu de Boudoir

Les chaussons conviennent de la taille 35 à la taille 40.

Point utilisé au tricot : 
point de riz : alternance de mailles endroits et de mailles envers

Points utilisés au crochet : 
maille en l'air (ml)
maille coulée (mc)
maille serrée (ms)

Utiliser un crochet N°3,5 ou 4, la taille n'est pas vraiment importante.

Echantillon au point de riz, aiguilles N°5 :
carré de 10*10 cm : 15 mailles et 24 rangs

Si besoin, prendre un N° d'aiguilles différent pour respecter au mieux cette taille.

Réalisation du chausson, partie tricotée en Versailles :
1 - Monter 17 mailles et tricoter le 1er rang
2 - Tricoter 32 rangs au point de riz en augmentant d'une maille à chaque début de rang. On obtient 49 mailles 

et une hauteur d'environ 13,5 cm.
3 - Au rang suivant, tricoter les 24 premières mailles au point de riz et les mettre en attente. Rabattre la maille 

suivante et tricoter les 24 mailles restantes au point de riz.  
4 - Continuez le point de riz sur ces 24 mailles en diminuant d'une maille en début de chaque rang jusqu'à 

obtenir 4 mailles. Au rang suivant, tricoter ces mailles 2 par 2. Au rang suivant tricoter ensemble les 2 mailles restantes 
et arrêter la laine.

5 - Reprendre les 24 mailles en attente et les tricoter comme en 4 - 

Assemblage :
Plier le tricot par le milieu et coudre de l'avant vers l'arrière du chausson. Ne pas coudre les 2 derniers cm de la 

couture, à l'arrière du chausson.

Bordure au crochet en Boudoir :
Commencer au milieu de l'arrière du chausson. 1 ml, 1ms, * 3 ml, 1 ms à environ 1cm de la ms précédente *. 

Répéter de * à * en piquant de façon régulière le long de l'ouverture du chausson. Terminer par 3 ml et 1 mc dans la 
première ml. 

Fleur :
1 - Crocheter une chaînette de 5 ml et la fermer par une mc pour obtenir un cercle. * Faire une chaînette de 14 

ml  puis une mc dans le cercle précédent *, répéter 5 fois * à *, pour obtenir 6 pétales.
2 - Coudre cette fleur sur le dessus du chausson. 

Réaliser un second chausson identique.

Copyright Kabri 


	Explications des chaussons à fleur

