
Bottons point de godrons. 

Explications 

Points employés : Point mousse, jersey et côtes 1/1.

Pour obtenir un joli résultat, il faut choisir une laine "layette". Ils se tricotent avec des aiguilles 2 pour les côtes 1/1 et 2.5 pour le 
point mousse et le jersey.

TRICOT. 
Ces chaussons se font en deux temps : 
-1/ une bande qui forme le pied  en partant du milieu-talon, côté droit, dessus de pied, côté gauche et demi-talon. 
-2/ Reprise de mailles pour former la tige. 

Monter 17 mailles avec les aiguilles 2.5. 
1er rang tout à l'endroit,
2ème rang, tricoter 4 mailles endroit , 1 maille envers et 12 mailles endroit. (La maille envers forme le bord de la semelle.) 
3ème rang tout à l'endroit,
4ème rang, faire une augmentation de 1 maille, tricoter 4 mailles endroit, 1 maille envers et les douze mailles restantes à l'endroit. S'il 
ne vous reste pas douze mailles c'est que vous avez mal compris quelque chose et qu'il faut revenir sur vos pas pour n'obtenir que 12 
mailles, 
5ème rang, tout à l'endroit, 
6ème rang, faire une augmentation de 1 maille, tricoter 5 mailles endroit, 1 maille envers et les douze mailles restantes à l'endroit,
7ème rang, tout à l'endroit, 
8ème rang, tricoter 6 mailles endroit, 1 maille envers et les douze mailles restantes à l'endroit.

Continuer tout droit en répétant les 7ème et 8ème rangs encore 13 fois.

On a tricoté 34 rangs au total et on vient de finir le premier côté du botton. 

Vous devez bien visualiser que les 6 premières mailles des rangs pairs représentent la semelle du botton, la 7ème maille en jersey 
ENDROIT sera la maille qui au montage va permettre le partage semelle/dessus de pied. Cette maille tout au long du tricot sera 
toujours tricotée en jersey endroit.

Pour faire le dessus de pied en points de godron on va tricoter sur les douze mailles alternativement
- en jersey endroit sur trois rangs
- et en jersey envers sur les trois rangs suivants,

en continuant à faire la semelle au point mousse. 

Tuto du dessus de pied au point de godron.

Pour faire l'arrondi du botton il faut tricoter 5 côtes de point de godron de la manière suivante :
rg 1 : tout à l'endroit,
rg 2 . 6 mailles endroit - 13  maille envers,
rg 3 : tout à l'endroit.

La première côte de point de godron est finie,  passons à la seconde :
rg 4 : 6 mailles endroit - 1  maille envers -12 mailles endroit,
rg 5 . 12 mailles envers - 7 mailles endroit
rg 6 :  6 mailles endroit - 1  maille envers -12 mailles endroit.

Troisième côte de point de godron..
rg 7 : tout à l'endroit,
rg 8 . 6 mailles endroit - 13  mailles envers,
rg 9 : tout à l'endroit.

Quatrième côte de point de godron.
rg 10 .  6 mailles endroit - 1  maille envers -12 mailles endroit,
rg 11 . 12 mailles envers - 7 mailles endroit,
rg 12 .  6 mailles endroit - 1  maille envers -12 mailles endroit.

Cinquième côte de point de godron :
rg 13 : tout à l'endroit,
rg 14 : 6 mailles endroit - 13  maille envers,
rg 15 : tout à l'endroit.
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J'ai donc trois côtes de jersey endroit et deux côtes de jersey envers. La pointe de l'aiguille est côté semelle. Pour former l'arrondi je 
vais devoir trcoter les six mailles de la semelle1 fois sur trois mailles,
et une fois sur six mailles. 
Je vais commencer l'arrondi côté envers du travail et je vais tout naturellement faire ce rang de jersey de la façon suivante 
(rg 16) Rang 1 de l'arrondi : 6 mailles endroit, 1 maille envers et 12 mailles endroit. 
Lorsque j'ai fini mon rang, je tourne mon travail et je dois avoir un rang de jersey envers sur l'endroit du travail.
Rang 2 : Je fais le deuxième rang de l'arrondi de cette façon : 12 mailles envers, quatre mailles endroit ; je laisse trois mailles en 
attente sur l'aiguille gauche comme ci-dessous.
Rang 3 - Je tourne mon travail, je ne m'occupe pas des mailles laissées en attente, qui sont maintenant à droite, je tricote en mailles 
endroit les trois mailles de la semelle que je viens de tricoter, une maille envers et douze mailles endroit.

A la fin de ce rang, avant d'avoir tourné mon travail je dois voir ceci :

On commence à voir que le travail n'est plus droit, normal c'est ce qu'on cherche à obtenir.

Puisque je viens de faire deux rangs ou je n'ai tricoté que trois mailles de la semelle, pour le rang 
suivant je vais devoir tricoter toutes les mailles tout en faisant la quatrième côte de jersey endroit.

Donc :

Rang 4 - Je tourne mon travail et je vais travailler sur l'endroit du botton. Pour faire cette quatrième 
côte en jersey endroit,  je vais tricoter toutes les mailles (19 mailles) en mailles endroit.
Rang 5 - 6 mailles endroit - 13  mailles en mailles envers.
Rang 6 - Troisième rang de la côte, je vais tricoter 16 mailles endroit et laisser trois mailles sur mon aiguille gauche en attente..

Rang 7 - Je tourne mon travail et je vais commencer la huitième côte du point de godron, qui est la 
quatrième côte en jersey envers. Puisque je suis côté envers du botton, je commence par les trois 
mailles de la semelle que je viens de tricoter, et je les tricote au point endroit, puis une maille en 
point envers, et 12 mailles en point endroit.
Rang 8 -  12 mailles envers,  sept mailles en point endroit.
Rang 9  - Les six mailles de la semelle en maille endroit, une maille envers, les douze mailles 
restantes en maille endroit.

Rang 10 - Cinquième côte de jersey endroit, (on est sur l'endroit du travail). 16 mailles endroit, trois 
mailles en attente.
Rang 11 - 3 mailles endroit - 13 mailles envers.
Rang 12 - Tricoter les 19 mailles à l'endroit. On vient de finir la cinquième de côte de jersey endroit.

Rang  13 -Cinquième côte de jersey envers, on commence ce rang sur l'envers du travail. On tricote sur les 19 mailles.
6 mailles endroit, une maille envers et 12 mailles endroit.
Rang 14 - 12 mailles envers,  quatre mailles endroit, on laisse trois mailles en attente.
Rang 15 - dernier rang de la 5ème côte de jersey envers : trois mailles endroit, un maille envers et 12 mailles endroit.

Rang 16 - 6ème côte de jersey endroit, (on est sur l'endroit du travail). 19 mailles endroit.
Rang 17 - 6 mailles endroit - 13 mailles envers.
Rang 18 - Tricoter 16 mailles à l'endroit, laisser trois mailles en attente. On vient de finir la 6èmede côte de jersey endroit .

Rang  19 - 6ème côte de jersey envers, on commence ce rang sur l'envers du travail. On tricote 3 mailles endroit, une maille envers et 
12 mailles endroit.
Rang 20 - 12 mailles envers, et les sept dernières mailles endroit.
Rang 21 - dernier rang de le 6ème côte de jersey envers : six mailles endroit, un maille envers et 12 mailles endroit.

Rang 22 - 7ème côte de jersey endroit, (on est sur l'endroit du travail). 16 mailles endroit, 3 mailles en attente.
Rang 23 - 3 mailles endroit, 13 mailles envers.
Rang 24 - Tricoter 19 mailles à l'endroit,. On vient de finir la 7ème côte de jersey endroit.

Rang  25 - 7ème côte de jersey envers, on commence ce rang sur l'envers du travail. On tricote 6 mailles endroit, une maille envers et 
12 mailles endroit.

Rang 26 - 12 mailles envers, quatre mailles endroit, trois mailles en attente.

Rang 27 - dernier rang de la 7ème côte de jersey envers : trois mailles endroit, un maille envers et 12 mailles endroit.

On vient de finir la septième côte de jersey envers et on en a fini avec l'arrondi.

Onvient de  tricoter 42 rangs de points de godron qui forme l'arrondi, et on va continuer sur 15 rangs à tricoter en points de godron 
mais  en tricotant toujours  les 6 mailles de la semelle.
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rg 1 : 19 mailles à l'endroit,
rg 2 . 6 mailles endroit - 13  mailles envers,
rg 3 : tout à l'endroit.

rg 4 : 6 mailles endroit - 1  maille envers -12 mailles endroit,
rg 5 . 12 mailles envers - 7 mailles endroit
rg 6 :  6 mailles endroit - 1  maille envers -12 mailles endroit.

rg 7 : tout à l'endroit,
rg 8 . 6 mailles endroit - 13  maille envers,
rg 9 : tout à l'endroit.

rg 10 .  6 mailles endroit - 1  maille envers -12 mailles endroit,
rg 11 . 12 mailles envers - 7 mailles endroit,
rg 12 .  6 mailles endroit - 1  maille envers -12 mailles endroit.

rg 13 : tout à l'endroit,
rg 14 : 6 mailles endroit - 13  maille envers,
rg 15 : tout à l'endroit.

On a tricoté 57 rangs en point de godron qui vont former le dessus de pied. 

Au rang suivant (rang pair)  on commence  le deuxième côté du chausson (6 mailles endroit, une maille envers, 12 mailles endroit). 
On tricotera tous les rangs pairs de cette façon et les rangs impairs à l'endroit sur toutes les mailles pendant 28 rangs soit 14 barres.

Terminer en diminuant coté semelle tous les deux rangs 2 fois une maille ; tricoter un dernier rang et rabattre les 17 mailles restantes.

Et voilà, on a terminé la bande dont je parlais au tout début des explications.

Passer un fil dans le haut sur tous les rangs du point de godron, du dessus de pied,  bien serrer les rangs et faire un noeud. Je vous 
montre avec un fil rouge l'endroit ou on va passer notre laine pour froncer le dessus du pied.

Il ne reste plus qu'à faire la tige en côtes une et une avec les aiguilles n° 2.
Relever 25 mailles sur le bord droit à partir du talon. On arrive au début des rangs en points de godrons, faire alors deux 
augmentations, et enfin relever 25 mailles sur le bord gauche.

SONIA m'a demandé à quel endroit relever les mailles. 

AVANT de relever les mailles, il faut avoir resserré les mailles comme indiqué ci-dessus.

Ensuite on relève 25 mailles sur les rangs indiqués ICI sur le schéma ci-dessus, ensuite on augmente deux mailles pour traverser le 
creux formé par le resserrement des mailles en point de godron et enfin, on relève 25 mailles sur les rangs indiqués LA  sur le 
schéma.

On obtient 52 mailles. Sur le deuxième rang je tricote 1 maille lisière, puis les mailles restantes de la façon suivante : *deux mailles 
ensembles, 1 jeté*,  reprendre de * à* jusqu'à la fin du rang pour obtenir un troutrou.

Ensuite tricoter en côtes une et une pendant 4 centimètres.
Rabattre les 52 mailles, en faisant très attention à ne pas serrer.

Faire la couture de la semelle,  du talon, et de la tige en l'inversant  pour le revers.

Passer un ruban ou un cordon dans le troutrou et tricoter un second chausson identique.
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