
Petite	  leçon	  de	  tricot	  en	  anglais	  pour	  des	  Chaussons	  au	  point	  mousse	  
	  

	  
	  
	  
Matériel	  
Laine	  :	  20	  g	  de	  Lady	  Blatt	  (25g/93m)	  
aig	  circulaire	  :	  3mm	  
aig	  droite	  :	  3	  mm	  pour	  la	  finition	  
facultatifs	  :	  2	  petits	  boutons	  
	  
Notions	  
	  
Montage	  des	  mailles	  :	  long	  tail	  cast	  on	  :	  
http://www.knittinghelp.com/video/play/long-‐tail-‐cast-‐on	  
	  
Côte	  1/1	  :	  1	  m	  endroit,	  1	  m	  envers	  
Point	  mousse	  :	  	  

-‐	  À	  plat	  :	  tricoter	  toutes	  les	  mailles	  à	  l’endroit	  à	  chaque	  rang	  
-‐	  En	  rond	  :	  tricoter	  un	  rg	  à	  l’end	  ,	  et	  au	  rg	  suivant	  tricoter	  les	  mailles	  à	  l’envers	  
	  

Diminution	  :	  2	  m	  ens	  à	  l’env	  =	  P2tog	  =	  purl	  2	  together	  
	  
Abréviations	  :	  
Aig	  :	  aiguilles	  
End	  :	  endroit	  =	  Knit	  =	  K	  
Env	  :	  envers	  =	  Purl	  =	  P	  
M	  =	  maille(s)	  =	  sts	  =	  stitches	  
2	  mailles	  avant	  la	  fin	  =	  2	  stitches	  before	  end	  =	  2	  sts	  bef	  end	  
Rg(s)	  :	  rang(s)	  
Pm	  :	  placer	  un	  marqueur	  
Gm	  :	  glisser	  le	  marqueur	  
	  
Explications	  :	  les	  chaussons	  se	  tricotent	  en	  commençant	  par	  «	  la	  cheville	  »	  
	  
Cheville	  :	  
Monter	  34	  m	  avec	  la	  méthode	  du	  «	  long	  tail	  cast	  on	  »	  sur	  l’aiguille	  circulaire	  
Joindre	  en	  rond	  sans	  vriller	  le	  rang	  de	  montage.	  



	  
Tricoter	  en	  rond	  24	  rgs	  en	  côtes	  1/1	  
	  
Dessus	  du	  pied	  :	  
Tricoter	  12	  m	  à	  l’end,	  puis	  10	  mailles	  à	  l’end,	  laisser	  les	  12	  m	  restantes	  en	  attente.	  
Tourner	  le	  travail	  
Tricoter	  7	  rgs	  au	  point	  mousse	  sur	  les	  10	  m	  centrales	  
	  
Pied	  :	  
Tricoter	  10	  m	  end	  (ce	  sont	  les	  10	  m	  centrales),	  relever	  7	  m	  sur	  le	  côté	  du	  dessus	  de	  pied,	  
en	  piquant	  sur	  le	  côté	  de	  la	  bande	  de	  mousse	  correspondant	  au	  dessus	  du	  pied)	  	  tricoter	  
à	  l’end	  les	  12	  m	  en	  attente.	  
Tourner	  le	  travail	  	  
Glisser	  1	  m,	  tricoter	  29	  m	  à	  l’end,	  relever	  7	  m	  sur	  le	  côté	  du	  dessus	  de	  pied,	  tricoter	  12	  m	  
à	  l’end.	  
	  
Reprendre	  le	  tricot	  en	  rond	  mais	  attention	  on	  tricote	  dans	  l’intérieur	  du	  chausson:	  
	  
Tour	  1	  :	  Pour	  éviter	  un	  trou	  au	  moment	  de	  la	  jonction	  :	  relever	  la	  maille	  qui	  se	  trouve	  
2rgs	  en	  dessous	  de	  la	  1ère	  m	  de	  l’aig.	  gauche	  et	  les	  tricoter	  ensemble	  à	  l’env.	  puis	  tricoter	  
toutes	  les	  mailes	  du	  rg	  à	  l’envers.	  	  
Tour	  2	  :	  tout	  à	  l’end.	  
Tour	  3:	  tout	  à	  l’env.	  
Tour	  4	  :	  tout	  à	  l’end.	  
Répéter	  les	  tours	  3	  et	  4	  encore	  2	  fois	  soit	  8	  tours	  au	  total	  de	  point	  mousse.	  
	  
Semelle	  :	  
Placer	  2	  marqueurs	  de	  part	  et	  d’autres	  des	  2	  m	  centrales	  du	  dessus	  du	  pied.	  
	  
Tour	  9	  :	  1m	  env	  (P1),	  2	  m	  ens	  à	  l’env	  (P2tog),	  tricoter	  18	  m	  à	  l’env	  (P18)	  c’est	  à	  dire	  
jusqu’à	  2	  m	  avant	  le	  marqueur	  (2	  sts	  bef	  M),	  P2tog,	  GM,	  2	  m	  env.	  (P2),	  GM,	  P2tog,	  P18	  
c’est	  à	  dire	  jusqu’à	  3	  m	  avant	  la	  fin	  du	  tour	  (3	  sts	  bef	  end),	  P2tog,	  P1	  
	  
Tour	  10	  :	  K44	  	  
	  
Tour	  11	  :	  P1,	  P2tog,	  P16,	  P2tog,	  GM,	  P2,	  GM,	  P2tog,	  ,	  P16,	  P2tog,	  P1	  
	  
Tour	  12	  :	  K40	  	  
Tour	  13	  :	  P1,	  P2tog,	  P14,	  P2tog,	  GM,	  P2,	  GM,	  P2tog,	  ,	  P14,	  P2tog,	  P1	  
Tour	  14	  :	  K36,	  enlever	  les	  marqueurs	  
	  
Répartir	  le	  nombre	  de	  mailles	  sur	  2	  aiguilles	  (18	  mailles	  sur	  chaque	  aiguille)et	  rabattre	  
(BO)	  les	  mailles	  sur	  3	  aiguilles	  en	  tricotant	  les	  mailles	  à	  l’envers	  :	  
…http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=49	  
	  
Tricoter	  un	  2ème	  	  chausson	  de	  la	  même	  manière	  
	  
Rentrer	  les	  fils	  et	  replier	  le	  bord	  côtes.	  Coudre	  des	  boutons	  pour	  la	  décoration	  	  
Enjoy	  !	  



	  


