
Chaussons façon chaussette avec bride taille 3mois :

Qualité Lambswool de Phildar aiguilles n°2 ½  

Points employés : point mousse 

Réalisation de la bride :

Monter 15 mailles aig n°2 ½ tricoter en point mousse pendant 5 rangs puis rabattre.
Réaliser une seconde bride. La bride sera fixé sur le chausson à la fin lors de l'assemblage ou lors de la 
réalisation lorsque les mailles sont relevées le long du 1er côté (relever 1 maille puis les 3 mailles 
suivante en passant au travers de la bride et du dessus du pied, on inversera de côté pour le 2ème 
chausson).

Réalisation du chausson : on débute par la tige
Monter 33 mailles, aig 2 ½ tricoter au point mousse pendant 30 rangs (15 barres mousses), 

• 4 rangs blanc
• 2 rangs bleu
• 2 rangs blanc
• 2 rangs bleu
• 20 rangs blanc

puis laisser en attente les 12 mailles de chaque côté et continuer en point mousse sur les 9 mailles 
centrales pendant 28 rangs (14 barres mousses).

Reprendre les 12 mailles laissées en attente à droite et relever 14 mailles sur la lisière du dessus, 
reprendre les 9 mailles  du bout du pied, relever 14 mailles sur l'autre lisière, puis les 12 dernières 
mailles. On obtient 62 mailles.
Tricoter en point mousse 8 rangs (4 barres mousses).

Reprendre les 9 mailles centrales, continuer en point mousse, tricoter ensemble la 1ère maille et la 1ère 
maille en attente ainsi que la dernière maille et la 1ère maille en attente de l'autre côté pour chaque 
rang impair ; continuer jusqu'à ce qu'il reste 6 m en attente de chaque côté. Rabattre les 21 m restantes.

Fermer l'arrière et le talon. Coudre le bouton sur la bride. Tricoter le 2ème chausson.

Vous avez choisi d'imprimer ou de télécharger cette explication, merci de cliquer sur le nombre d'étoile 
(1 à 5) pour quantifier l'intérêt que vous lui portez, cela permettra d'aider d'autres personnes dans leur 
recherche sur internet. D'avance merci,
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