
 

 

Sandales Marieta                                      Création et Tuto de Gloria 
Pour les sandales, je les ai faites au crochet: monter une chainette de 4 m. crochet n° 2 et crocheter 

toujours en m. serrées 

Rg 1: 4m.serrées 

Rg 2 : augmenter 1 m début et fin de rg = 6 m. 

Rg 3 : augmenter 1 m début et fin de rg = 8 m. 

Du rg 4  au rg 9 crocheter les 8 m. 

Rg 10 : augmenter 1 m. début et fin de rg = 10 m. 

Du rg 11 au rg 16 : crocheter les 10 m. 

Rg 17 : 7 m. serrées- 3 m coulées 

Rg  18: 3m coulées en diminuant 1 m. - 5 m serrées en diminuant 1 m. = 8 m. 

Arrêter. 

Sur le dessus de la semelle, en commençant au début talon (+- 1/3 de la semelle),  crocheter 35 m. 

coulées en passant du dessus au-dessous de la semelle (Voir la photo). 

    

A la fin du rg, passer au-dessus de la semelle pour crocheter l'arrière de la sandale: 

Rg 1: 13 m. serrées 

Rg 2: diminuer 1m début du rg, 1 m. milieu - 1 m. fin de rg. = 10 m 

Rg 3 : crocheter 10 m serrées (crocheter plus  ou moins de rgs en fonction du talon) 

Rg 4 : diminuer 1m. début et fin de rg = 8 M 

Arrêter. 

Pour la "bande" de devant: 

Crocheter 4 m. serrées sur les 4 m coulées du bord de la semelle pendant +- 13 rgs en fonction du 

pied. 

Garnir le dessus de la bande. Ici j'ai brodé au point de chaînette. 



 

 

Faire une chaînette de +-95 m. et la passer dans la partie supérieur du talon pour lacer la sandale. 

 Faire la 2ème sandale, mais attention, l'inverser quand on fait les m. coulées (sandale droite et 

gauche) 

 

 

 

 

 


