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Chaussons cocooning
Ces adorables chaussons, souples et doux, 
sont de merveilleux compagnons pour la maison.
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Quel que soit son âge, chaque membre de la 
famille aura sa paire de chaussons. Tricotés 
en coton avec des côtes pour la semelle et 
le talon, et du point de riz pour le dessus, ils 
sont décorés de garnitures au crochet et de 
pompons aux coloris contrastés.

Chaussons cocooning Le fil
Le fil utilisé est 
100 % coton, 
doux mais 
robuste, parfait 
pour ce genre 
d’accessoires. 
Vous trouverez 
une belle palette 
de couleurs qui 
vous permettra 
de choisir 
celles que 
vous préférez.

  Faciles à réaliser dans un point basique 
avec une mise en forme aisée

Tailles :
Pour des pieds de 10 [14 : 18 : 20 : 22] cm
Note : les chiffres entre [ ] correspondent aux 
tailles les plus grandes ; quand il n’y a qu’un seul 
chiffre il est valable pour toutes les tailles
Quantité de fil :
1 [1 : 2 : 2 : 3]  pelotes de 50 g (50g = 84 m) 
de fil 100 % coton 
Quelques grammes dans des coloris contrastés 
pour les garnitures
Aiguilles :
Une paire d’aiguilles à tricoter n° 4
Matériel supplémentaire :
2 petits boutons pour les chaussons de bébé
Un crochet n° 4
Échantillon :
22 mailles et 30 rangs au point de riz avec des 
aiguilles n° 4 = 10 x 10 cm
POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT IL EST 
INDISPENSABLE QUE L’ÉCHANTILLON SOIT 
CONFORME
Ce que vous avez à faire :
Tricoter en côtes 1/1 (alterner 1 maille endroit et 
1 maille envers)
Tricoter au point de riz
Donner la forme en tricotant 2 ou 3 mailles 
ensemble
Tricoter correctement le point de riz et les côtes 
malgré la mise en forme
Faire les finitions au crochet, confectionner 
des fleurs et des pompons (facultatif)

Pour commencer

POINT DE RIZ
C’est le point utilisé pour tricoter le dessus des 
chaussons. Les diagonales formées en contrariant 
mailles endroit et mailles envers confèrent 
une meilleure tenue à ce point texturé.

Pour les débutantes

3 Ce travail donne 
naissance à des 

diagonales en relief 
comme celles que 
vous voyez sur la 
photo. 

1 Montez le nombre 
impair de mailles 

indiqué. Tricotez en 
alternant 1 maille 
endroit et 1 maille 
envers jusqu’à la fin 
du rang. 

2 Tournez 
le travail 

pour avoir les 
mailles dans la 
main gauche et 
tricotez-les de 
la même façon.
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Abréviations :
Pour le crochet :
mch = mailles chaînettes ; 
mc = mailles coulées ; ms = mailles serrées.

Note : Les photos présentent les première (bébé), 
troisième (enfant) et cinquième (adulte) tailles. 
Pour agrandir ou diminuer la longueur du pied, 
choisissez la taille la plus proche de celle que vous 
désirez obtenir et tricotez plus, ou moins, de rangs 
avant ** dans les explications pour obtenir la bonne 
longueur.

Chaussons :
Montez 11 [15 : 19 : 19 : 21] m. sur les aig. n° 4 
pour l’arrière du talon.
1er rg : (end. du trav.) 1 m. env., (1 m. end., 1 m. 
env.) rép. depuis *.
2e rg : 1 m. end., * 1 m. env., 1 m. end., rép. depuis *.
Rép. ces 2 rgs 3 [5 : 7 : 8 : 8] autres fs pour obtenir 
des côtes 1/1.
Côtés :
Rg suiv. : (end. du trav.) montez 8 [12 : 14 : 16 : 18] 
m. Tric. (1 m. env., 1 m. end.) 4 [6 : 7 : 8 : 9] fs sur ces 
m., puis en côtes jusqu’à la fin.
Rg suiv. : montez 8 [12 : 14 : 16 : 18] m. Tric. (1 m. 
end., 1 m. env.) 4 [6 : 7 : 8 : 9] fs sur ces m., en côtes sur 
les 11 [15 : 19 : 19 : 21] m. déjà en côtes, (1 m. end., 
1 m. env.) 4 [6 : 7 : 8 : 9] fs = 27 [39 : 47 : 51 : 57] m.
Rg suiv. : (end. du trav.) (1 m. env., 1 m. end.) 4 [6 : 
7 : 8 : 9] fs, en côtes sur les 11 [15 : 19 : 19 : 21] m. 
suiv., (1 m. env., 1 m. end.) 4 [6 : 7 : 8 : 9] fs.
Rg suiv. : (1 m. end., 1 m. env.) 4 [6 : 7 : 8 : 9] fs, 
en côtes sur les 11 [15 : 19 : 19 : 21] m. déjà en côtes, 
(1 m. end., 1 m. env.) 4 [6 : 7 : 8 : 9] fs.
Rép. ces 2 derniers rgs jusqu’à 4 [6 : 8 : 8 : 9] cm 
depuis le deuxième rg de montage. ** (Si besoin, 
adaptez la longueur du pied ici).
Bout du pied :
Rg suiv. : tric. 7 [11 : 13 : 15 : 17] m., 2 m. ens. 
à l’env., 9 [13 : 17 : 17 : 19] m. en côtes, 2 m. ens. 

Réalisation

à l’env., term. le rg. Tric. 3 rgs. Posez un repère 
à chaque extrémité du dernier rg.
Rg suiv. : tric. 6 [10 : 12 : 14 : 16] m., 2 m. ens. à 
l’env., 9 [13 : 17 : 17 : 19] m. en côtes, 2 m. ens. à 
l’env., term. le rg.
2e, 3e, 4e et 5e tailles uniquement :
Cont. à diminuer comme ci-dessus ts les 4 rgs [1 : 2 : 
2 : 4] fs = 23 [33 : 39 : 43 : 45] m.
Pour toutes les tailles :
Tric. 1 rg. Dim. maintenant de chaque côté de la m. 
centrale des côtes, sur l’end. du trav., jusqu’à ce qu’il 
reste 19 [23 : 29 : 31 : 35] m. Tric. 1 rg.
1e et 2e tailles uniquement :
Rg suiv. : tric. 3 m., 2 m. ens. à l’env., 0 [2] m. en 
côtes, 3 m. ens. à l’end., 3 m. en côtes, 3  m. ens. à 
l’end., 0 [2] m. en côtes, 2 m. ens. à l’env., term. le rg.
Tric. 1 rg.
Rg suiv. : tric. 2 m., 2 m. ens. à l’env., 1[3] m. en 
côtes, 3 m. ens. à l’env., 1 [3] m. en côtes, 2 m. ens. à 
l’env., term.le rg = 9 [13] m.
Tric. 1 rg. Coupez le fil,  passez-le dans les m. rest. 
3e, 4e et 5e tailles uniquement :
Rg suiv. : tric. 4 [5 : 6] m., 2 m. ens. à l’env., 4 m. 
en côtes, 3 m. ens. à l’end., 3 [3 : 5] m. en côtes, 3 m. 
ens. à l’end., 4 m. en côtes, 2 m. ens. à l’env., 
term. le rg. Tric. 1 rg.
Rg suiv. : tric. 3 [4 : 5] m., 2 m. ens. à l’env., 2 m. en 
côtes, 3 m. ens. à l’end., 3 [3 : 5] m. en côtes, 3 m. 
ens. à l’end., 2 m. en côtes, 2 m. ens. à l’env., term. 
le rg. Tric. 1 rg.
Rg suiv. : tric. 2 [3 : 4] m., 2 m. ens. à l’env., 3 [3 : 
4] m. en côtes., 3 m. ens. à l’env. [3 m. ens. à l’env. : 
3 m. ens. à l’end.], 3 [3 :4] m. en côtes, 2 m. ens. 
à l’env., term. le rg. Tric. 1 rg. 
Coupez le fil, passez-le dans les m. rest.
Serrez et arrêtez solidement.
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Voici comment réaliser au crochet les fleurs les plus grandes. 
Pour les autres fleurs, il suffit de vous reporter aux explications.

3Crochetez une maille serrée, en piquant au 
centre du cercle puis 10 mailles chaînettes. 4Répétez la même séquence sept autres fois 

pour faire les pétales de la fleur puis fermez 
en crochetant une maille coulée dans la première 
maille serrée et arrêtez.

Comment crocheter une fleur ?

2Fermez la chaînette en rond en crochetant une 
maille coulée dans la première maille chaînette. 

Pour cela, glissez le crochet dans la maille, attrapez 
le fil et ramenez-le à travers la maille chaînette et la 
boucle qui est sur le crochet.

1 Faites un nœud coulant autour du crochet. 
Puis faites 6 mailles chaînettes en passant le 

crochet en dessous du fil, attrapez-le et passez-le 
dans la boucle qui est sur le crochet.

Fermez le talon à points arrière.
Décorations :
Chaussons de bébé : en travaillant sur l’endroit 
avec le crochet n° 4 et un coloris contrasté, crochetez 
un tour de mailles serrées autour de chaque chausson. 
Fermez le dessus en réunissant les deux bords par une 
couture sur l’envers en dessous des repères. Cousez 
un petit bouton sur chaque chausson.
Chaussons d’enfant : fermez le dessus en réunissant 
les deux bords par une couture sur l’envers en dessous 
des repères. Confectionnez deux pompons de 2 cm de 
diamètre dans un coloris contrasté et deux pompons 

Pour terminer de 1 cm de diamètre dans un autre colori. Cousez 
2 pompons (un de chaque taille) sur la couture.
Chaussons d’adulte : fermez le dessus en réunissant 
les deux bords par une couture sur l’envers en 
dessous des repères. Confectionnez 2 grandes fleurs 
dans un coloris contrasté et 4 petites dans un autre 
coloris comme suit :
Grande fleur : faites 6 mch avec le crochet n° 4. 
Fermez en rond par 1 mc dans la première mch, 
**(1 ms dans le cercle, 10 mch) 8 fs. Fermez par 1 mc 
sur la 1re ms. Arrêtez.
Petite fleur : trav. comme pour la grande jusqu’à **, 
(1 ms dans le cercle, 5 mch) 6 fs, fermez en rond par 
1 mc. Arrêtez. Cousez les grosses fleurs sur le devant, 
les petites sur le côté. 99

-1
6-

09

99_16_08.indd   499_16_08.indd   4 22/12/10   13:2822/12/10   13:28


