CHAUSSONS HOMME
d’après http://www.freevintagecrochet.com/slipper-pattern/star47/mens-scuffs
ML = maille en l’air • MC = maille coulée • MS = maille serrée • BS = bride simple
Crocheté avec de la Barisienne de Bergère de France avec un crochet n°4,
correspond à un 45 environ

Semelle
1•M
 onter une double chaînette de 32 mailles.
Pour faire une double chaînette : 2 ML, crocheter 1 MS dans la 1ère ML,
puis 1 MS dans la partie gauche de la MS et ainsi de suite.
1 ML à la fin (qui ne sera pas crochetée) pour le début du rang suivant. Faire 3 MS
dans la dernière maille de double chaînette, puis 1 MS dans les 17 suivantes, puis
14 BS dans les 12 suivantes, puis 7 BS dans le début de la double chaînette en
tournant.
De l’autre côté de la double chaînette, crocheter 14 BS, 17 MS puis 2 MS dans
la maille de départ. 1 MC pour fermer. 1 ML (qui ne sera pas crochetée) pour le
début du rang suivant.
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2à9•R
 angs de MS avec des augmentations réparties aux arrondis de la pointe et du
talon pour que l’ouvrage reste plat. Au rang 8, compter les mailles pour que
les augmentations du rang 9 amènent à un total de 116 mailles. Bien
vérifier, c’est important que les semelles aient toutes le même nombre de mailles.
Faire 4 semelles.

Dessus
1•8
 ML
Ne pas crocheter la 1ère ML
1 MS dans les 3 ML suivantes
3 MS dans la 4ème ML
1 MS dans les 3 ML suivantes
1 ML pour tourner
À partir de là, il faudra crocheter à l’avant des MS sur les rangs pairs (l’envers),
et à l’arrière des mailles sur les rangs impairs (l’endroit).
Rangs pairs
2 MS dans la 1ère maille, puis 1 MS dans chaque maille,
2 MS dans la dernière maille, 1 ML pour tourner
Rangs impairs
1 MS dans chaque maille, sauf dans la maille du milieu : 3 MS dans celle-ci,
1 ML pour tourner
Répéter les augmentations jusqu’à obtenir 35 mailles, ce qui correspond à 14 rangs
Faire ensuite 11 rangs de MS sans augmentations, total : 25 rangs.
Rangs 26 et 28
2 MS dans la 1ère maille, puis 1 MS dans chaque maille,
2 MS dans la dernière maille, 1 ML pour tourner
Pas d’augmentations au rang 27
Rangs 29 et 30
MS sans augmentations
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Si vous avez fait des rayures de 2 rangs chacune, vous aurez 15 rayures.
Faire ensuite un 2ème dessus identique (ou non !)

Finitions
Epingler un dessus sur une des semelles, en commençant par la pointe pour être bien
centré (envers du dessus sur endroit de la semelle).

Coudre un point avant pas trop serré dans un fil coordonné (ne pas se prendre la tête,
c’est juste pour maintenir les deux pièces ensemble et ça ne se verra pas au final).

Assembler le tout avec une deuxième
semelle (envers contre envers) avec
des MS en commençant par le talon.
Ça fait beaucoup d’épaisseurs à
crocheter ensemble mais on y arrive !
On peut aussi en profiter pour
camoufler les fils qui traînent.
Vérifier fréquemment qu’on n’a pas
loupé de mailles sur le dessous du
chausson.
Et voilà un chausson de terminé !
Reste plus qu’à finir l’autre.
Bon crochet !
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Enlever les épingles.

