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Des petits chaussons qui garderont bien au chaud les petits 
pieds de vos nourrissons dans le plus grand confort.

Niveau : Novice
Abréviations : ml- maille en l'air

                                             ms- maille sérrée
                                             aug- augmentation
                                             dim- diminution. Fournitures

http://latelierenchante.canalblog.com/


1 pelote de laine  acrylique de 50 g, 1 crochet n°3.

Rang1 : Faire une chaînette de 12 ml.
Rang2 :1ms  dans  la  3e  ml  à  partir  du 
crochet, 9ms dans les ml suivantes, 3ms dans 
la dernière maille, poursuivre le tour par 7 
ms sur l'autre côté de la chaînette, 2ms dans 
la dernière ml. Rejoindre par 1ml. 

Rang3 : 9 ms,  3 aug (2ms dans les 3 mailles 
suivantes), 9 ms, 3 aug, rejoindre le tour par 
1 ml.
Vous obtenez 28 ms.

Rang4 : 9ms, 5 aug , 9ms, 3 aug , rejoindre.
Vous obtenez 36 ms.

Rang5 : 1 ms sur tout le tour.

Fournitures

Explications



Rang6 :  1ms  dans  la  boucle  arrière   de 
chaque maille sur tout le rang .
Rang7 : 1 ms dans les 2 boucles de chaque 
maille sur tout le rang.

Pour donner du maintien et plus de tenue à 
votre chausson, il faut...
Rang8 :  1  ms  dans  la  boucle  du  rang  de 
dessous.

 Rang9 : ½ bride sur tout le tour.
Rang10 : 9ms, 2 fois 2 brides ensemble, 3 
brides ensemble, 2 fois 2 brides ensemble 
finir le tour en ms, rejoindre.
Rang11 :  9ms,  2 brides  ensemble,  3 brides 
ensemble, 2 brides ensemble, 9ms, rejoindre.

 Rang12 à 18 : 1ms sur tout le tour.
A l'aide d'une aiguille rentrer le fil, et plier le 
haut du chausson .
Procéder de la même façon pour réaliser le 
second chausson.

 

Je vous donne rendez-vous sur mon blog 
http://latelierenchante.canalblog.com/

ou sur ma page facebook pour d'autres tutoriels. 
https://www.facebook.com/latelierenchantedethisa?

ref=ts&fref=ts


