
Pour des chaussons en 0/3 mois: 
1 pelote 100% mérinos  
Quelques restes d’une autre couleur  
Aiguilles n°3 
1 bouton  
Points utilisés: jersey pour le dessus et une partie  
du talon (finir en côtes1/1) 
Point mousse pour la semelle et la bride. 

La semelle La semelle La semelle La semelle     

Continuer sur les 6 mailles en attente et faire 2 rangs de point mousse 
puis tous les 2 rangs, augmenter d'1 maille de chaque coté , 2 fois  
On a 10 mailles; continuer tout droit pendant 17 rangs . 
Diminuer 1 maille de chaque côté ,3 fois. 
Rabattre les 4 mailles restantes. 

Le dessusLe dessusLe dessusLe dessus    

Monter 24 mailles et tricoter en jersey . 
au 5ème rang diminuer d'une maille de chaque coté à 1 maille du bord puis une 2eme fois au 
9eme rang. 
Puis diminuer 1 maille de chaque côté tous les 2 rangs 4 fois , il reste 12 mailles . 
Au  rang suivant tricoter les mailles 2 par 2; reste 6 mailles. 
Tourner et tricoter encore 1 rang puis laisser les mailles en attente. 
 

Ce modèle est la propriété de Muriel Agator (muriel’s home  ) 
La reproduction et l’utilisation à des fins commerciales est strictement interdite. 

murielagator@hotmail.com 

Les chaussons KiholoLes chaussons KiholoLes chaussons KiholoLes chaussons Kiholo    



La bride La bride La bride La bride     

Monter 14 mailles avec le fil de l ’autre couleur. 
Au 2 eme rang pour faire la boutonnière tricoter 2 mailles faire 1 jeté et  
tricoter 2 mailles ensembles. 
Rabattre au 3 eme rang. Faire la 2eme bride en sens inverse pour la boutonnière . 

Assembler le talon avec la semelle puis le dessus. 
Rassembler par un point les 2 extrémités du talon (en côtes 1/1) afin de resserrer la cheville 
Puis les fixer avec le dessus (coté envers). 
Coudre la bride et le bouton. 

                              Bon tricot! 
                                               Muriela  

Finitions Finitions Finitions Finitions     
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Le talonLe talonLe talonLe talon    

Monter 31 mailles et tricoter 6 rangs de jersey. 
Changer de fil et tricoter 3 rangs de côtes 1/1, rabattre. 


