Chaussons de bébé
Tricotés en rond, sans couture

Traduction : Christine73

Je l'ai déjà dit et je vais le redire – vraiment, je hais faire des coutures dans les tricots ;-)
C'est pourquoi j'ai imaginé ces chaussons pour deux de mes amies enceintes ; je voulais
leur offrir un ensemble chaussons + bonnet comme cadeau de naissance.
Une fois les techniques de montage turc et de la boucle magique (magic loop)
maîtrisées, ces chaussons seront vite faits et consommeront très peu de fil :-)
Si vous ne connaissez pas encore ces merveilleuses techniques, deux options s'offrent à
vous : pratiquez, pratiquez, pratiquez ;-) ou voyez si vous pouvez adapter ce modèle en
utilisant des aiguilles double-pointe. Je vous conseille plutôt de suivre la première option,
car ces techniques vous serviront sûrement de très nombreuses fois :-)
Ce modèle n'est pas écrit pour une taille ou une grosseur de fil particulières. Vous
pouvez l'adapter en vous basant sur les longueurs de pied (voir ci-dessous).

Taille :
Ce patron s'adapte à toutes les tailles et à tous les fils :-)
Vous aurez besoin des longueurs de pied pour tricoter ces chaussons. Si vous ne
connaissez pas la longueur exacte du pied, vous pourrez vous baser sur ces dimensions
standard :
Prématuré : 4 - 9 cm (2 - 3½”) - prenez les mesures si possible
0-3 mois : 9 - 10 cm (3¼ – 3¾”)
3.6 mois : 10 - 12 cm (4 - 4½”)
6-12 mois : 12 - 13 cm (4¼ – 4¾”)
Voir plus de tailles sur le site de Bev (mettez ce site dans vos favoris si vous faites
souvent des cadeaux de naissance !).
Pour des bébés qui se tiennent debout ou qui marchent, je vous recommande de mettre
une semelle en cuir ou de les faire de façon à ce qu'ils ne glissent pas en utilisant une
autre méthode.

Fournitures :
Fil à tricoter – la quantité dépend de la taille, mais je pense qu'avec 50 g, vous

•

pourrez tricoter n’importe quelle taille.
Une aiguille circulaire adaptée à la grosseur de votre fil – notez que les explications

•

sont écrites pour la technique de la boucle magique !
•

Une aiguille à laine.

•

4 marqueurs.

•

Un petit bout de laine pour marquer le début du rang (plus facile à manipuler que le
marqueur).

Echantillon :
Non crucial – vous avez juste besoin des mesures :-)

Abréviations et techniques* :
•

2 m. ens. (2 mailles ensemble à l'endroit) ; diminution – tricotez 2 mailles
ensemble à l'endroit comme s'il s'agissait d'une seule maille. Penche à droite.
Vidéo ici.

•

Boucle magique (magic loop) – utilisation d'une grande aiguille circulaire à la place
des aiguilles double-pointe. Vidéo ici.

•

Jeté ; augmentation qui créé un petit trou – passer le fil par-dessus l'aiguille droite.
Vidéo ici.

• m. – maille(s)
• m. endr. (env.) – maille endroit (envers)
•

M1F - make one front (augmentation) ; soulevez le fil tendu entre les 2 mailles en
passant par-devant, tricotez une maille endroit dans le brin arrière. Vidéo ici.

•

M1B - make one back (augmentation) ; soulevez le fil tendu entre les 2 mailles

en passant par-derrière, tricotez une maille endroit dans le brin avant. Vidéo ici.
•

Montage turc ; montage utilisant une ou deux aiguilles circulaires pour tricoter
dans plusieurs directions. Tutoriel ici. Quand j'utilise deux aiguilles circulaires, je
prends celle avec laquelle je vais tricoter et une autre plus petite. Maintenant que
je me suis familiarisée avec cette technique, je n'utilise qu'une seule aiguille, celle
qui me servira à tricoter.

• pm – mettre un marqueur ; gm – glisser le marqueur
•

SSK – slip slip knit ; diminution – glissez 2 mailles l'une après l'autre comme pour
les tricoter à l'endroit, piquez l'aiguille gauche sous les brins avant de ces deux
mailles et tricotez-les à l'endroit. Penche à gauche. Vidéo ici.

* Note du traducteur : j'ai volontairement non traduit certaines abréviations en langue anglaise
difficilement traduisibles. Elles sont en italique dans ce chapitre, ainsi que les mots ou groupes de
mots en langue anglaise.

Explications :
Avant de commencer, il vous faut connaître la longueur du
pied soit en le mesurant, soit en vous basant sur les
standards donnés plus haut.
Semelle :
Montez 20 m. avec la technique du montage turc (10
enroulements de fil sur l'aiguille circulaire).
Rang 1 : 2 m. endr., pm, 7 m. endr., pm, 3 m. endr., pm, 7 m. endr., pm, 1 m. endr. - 20 m.
Faites un marqueur avec le petit bout de laine et mettez-le en début de rang.
Rang 2 : 1 m. endr., M1B, 1 m. endr., sm, M1F, 6 m. endr., M1B, 1 m. endr., sm, M1F, 2 m.
endr., M1B, 1 m. endr., sm, M1F, 6 m. endr., M1B, 1 m. endr., sm, M1F, 1 m. endr. - 28 m.
Rang 3 et tous les rangs impairs: tout à l'endroit.
Rang 4 et tous les rangs pairs: *à l'endroit jusqu'à 1 m. avant le marqueur, M1B, 1 m. endr.,

sm, M1F*, répétez tout au long du rang.
Continuez jusqu'à ce que la semelle ait la longueur souhaitée (un petit peu plus en fait).
Terminez avec un rang impair (aucune augmentation) en enlevant les marqueurs. Gardez le
petit bout de laine au début du rang.
Terminez la semelle en faisant un rang envers pour avoir un joli bord.

Côtés :
Si vous faites une taille naissance avec de la laine à chaussettes, vous devrez probablement
tricoter environ 4 rangs endroit.
Mais si vous tricotez avec un fil plus gros, vous n'aurez sans doute pas besoin de faire plus
de 2 rangs pour que le côté ne soit pas trop haut.
Si vous faites une plus grande taille avec une laine fine, il faudra peut-être 6 à 8 rangs
endroit. Essayez et voyez ce qui convient.
Au cours du dernier rang, placez 2 marqueurs : tricotez à l'endroit jusqu'à 2 mailles avant le
milieu du rang (par exemple, si vous avez 56 m., tricotez 27 m.), pm, 2 m. endr., pm, à
l'endroit jusqu'au bout du rang.

Dessus :
A l'endroit jusqu'à 2 m. avant le marqueur, 2 m. ens., 2 m.
endr., ssk, à l'endroit jusqu'au bout du rang.
Répétez à chaque rang jusqu'à ce qu'il vous reste environ
60 % des mailles.

Maintenant, vous allez tricoter un rang de trous-trous pour
la cordelette.
Tricotez à l'endroit jusqu'au premier marqueur, enlevez-le,
1 m. endr. : ce sera le début du rang de trous-trous, parce
qu'il va être ainsi plus facile de comprendre comment diviser les mailles - en tout cas, ça l'a
été pour moi :-) Enlevez le deuxième marqueur quand vous le rencontrerez et gardez le petit
bout de laine à l'arrière.

Vous devrez faire un nombre pair de trous-trous, disons 6, donc vous allez diviser votre
nombre de mailles par 6. Supposons que vous ayez 32 m. donc : 32 / 6 = 5 m. + 2. Mettez
les mailles supplémentaires au niveau du devant ou de l'arrière.
Avec l'exemple ci-dessus de 32 m., voilà ce que doit être le rang de trous-trous :
2 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens., *3 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens.*, rép. de * à * encore une fois, 4 m.
endr., 1 jeté, 2 m. ens., *3 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens.* rép. de * à * encore une fois, 2 m. endr.

Maintenant, tricotez jusqu'au petit bout de laine qui marque le début des rangs.
Puis tricotez à l'endroit pendant environ 3 cm avant de rabattre très souplement. Rentrer le fil
sur l'endroit puisque l'envers sera visible (le haut du chausson roule). Rentrer le fil du
montage sur l'envers du tricot.

Cordelette :
Vous pouvez la faire de différentes façons : tordre des fils
ensemble, crocheter une chaînette ou tricoter un petit
cordon, ce que j'ai fait (tricoter une I-cord). C'est la
méthode que je préfère car la cordelette est souple. La
cordelette doit être suffisamment longue pour pouvoir faire
un nœud.
Passez la cordelette dans les trous-trous, et nouez-la. C'est
fini :-).

Si vous avez des questions sur le modèle ou si vous voyez des erreurs, merci de me
contacter sur Ravelry ou par e-mail.

2013, Sisse Holmstrup,

Maisha

Ce patron peut etre publié n'importe où du moment qu'il est gratuit ;-). Il peut être utilisé
pour faire des petites choses à vendre. Il peut aussi être modifié et publié du moment qu'il
reste gratuit et qu'il y a un lien vers le modèle originel :-)

