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2) Diagramme pour la
pointe blanche
à réaliser en coton
blanc sur 16 mailles
centrées sur l’avant de
la semelle.

X = maille serrée
A = diminution d’une
bride

1) Diagramme pour la semelle
• Taille 0-3 mois : chaînette de 13 mailles au départ
• Taille 3-6 mois : chaînette de 15 mailles au départ

X = maille serrée T = demi-bride o = maille en l’air point rouge = début
Tour final = 52 ou 56 mailles
à réaliser en coton blanc.
Trait noir continu : crocheter un tour de mailles coulées avec le coton de
couleur pour former le trait coloré au niveau de la semelle.
3) Diagramme pour le dessus

Pour les mailles
serrées, piquer dans le
brin arrière pour former
un trait.
Finir en resserrant bien
les 4 mailles avec une
aiguille.

Fournitures :
1 coton blanc
1 coton pastel
1 bouton
Technique :
crochet n°3

X = maille serrée T = demi-bride π = diminution d’une demi-bride
Tbarré = bride en vert = diminution d’une ou deux mailles serrées
en rouge = 3 mailles serrées dans le même trou
à réaliser en coton de couleur en commençant au milieu de l’arrière.
er
1 tour : sur les côtés, piquer dans le brin arrière pour former un trait.
Finir en crochetant 6 rangs de mailles serrées sur 6 mailles centrées à l’arrière.
Plier et coudre pour former l’attache à l’arrière. Rentrer tous les fils.
Lien blanc = 25 ou 30 demi-brides + 5 mailles en l’air pour la boutonnière.
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