
Explications des chaussons à lacet 

Modèle réalisé aux aiguilles, bordure et lien au crochet. 
Laines utilisées : deux pelotes de rouge et une pelote de blanc dans la qualité Boudoir de La Pelote Parisienne.

Les chaussons conviennent de la taille 36 à la taille 40.

Points utilisés au tricot : 
point mousse
point de riz : alternance de mailles à l'endroit et de mailles à l'envers

Points utilisés au crochet : 
maille en l'air (ml)
maille coulée (mc)
bride (b)
point écrevisse (me)

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

Echantillon au point mousse, aiguilles N°7 :
carré de 10*10 cm : 12 mailles et 24 rangs

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

Réalisation du chausson, du talon vers la pointe
1 - Monter 32 mailles et tricoter au point de riz jusqu'à une hauteur de 13 cm, soit environ 25 rangs. 
2 - Rabattre les 4 premières mailles de chacun des deux rangs suivants, tricotés au point de riz.
3 - Continuer ensuite au point mousse les 24 mailles restantes jusqu'à une hauteur totale de 21 cm, soit environ 18 

rangs de point mousse.  
4 - Commencer les diminutions tous les deux rangs, en répartissant 3 fois 2 mailles tricotées ensemble au rang de 

diminutions, soit une diminution de 3 mailles un rang sur deux. Après 6 rangs de diminutions (12 rangs de point mousse), il 
vous reste 6 mailles. 

5 - Couper la laine, la passer dans les 6 mailles, reserrer et fermer.

Assemblage : plier le tricot par le milieu et coudre à points invisibles
1 - le bas du tricot qui devient l'arrière du chausson
2 - les bords de la partie au point mousse, le dessus du chausson, et la partie mailles rabattues, partie montante du 

chausson.

Bordure au crochet : commencer à la couture de l'arrière du chausson. 
1 - 4 ml, 1b dans la maille de bordure du point de riz, * 1 ml, 1b dans la maille de bordure suivante (à environ 1 cm 

de la b précédente) *. Répéter de * à * en piquant de façon régulière le long de l'ouverture du chausson. Vous obtenez entre 25 
et 30 brides. Terminer par 1 ml et 1 mc dans la troisième ml de début du rang.

2 - Terminer par un rang de point écrevisse en crochetant  2 me entre chaque bride du rang précédent.

Lien au crochet :
1 - Faire une chaînette de 5 ml et la fermer par une mc pour obtenir un cercle.  Faire 3 ml puis 11 brides dans ce 

cercle, fermer  le rond par une maille coulée dans la 3ème ml. 
2 - Crocheter ensuite une chaînette d'environ 110 ml. 
3 - Couper la longueur de laine nécessaire à la réalisation du second rond et, avant de le réaliser, passer la chaînette 

entre les brides de bordure, de manière à ce que le rond de départ se trouve au centre, sur le dessus du chausson. 
4 - Crocheter le second rond, identique au 1er. 

Réaliser un second chausson identique.
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