
Chaussons d'intérieur à pompon 

Avec le froid qui s'installe, nous avons besoin de confort. Surtout quand nous rentrons chez 

nous, rien de mieux que des chaussons d'intérieur. Voilà un modèle tout confort, il va vite à 

faire car il est tricoté avec des aiguilles n°4.5 et une laine mérinos. 

 

Ces chaussons sont tricotés avec 2 aiguilles, c'est idéal pour les débutantes au tricot. Car le 

maniement des aiguilles à doubles pointes n'est pas toujours facile. 

Voilà un modèle de chausson très simple à faire. L'auteure est russe, et nous propose une 

vidéo avec le pas à pas. Voilà le lien. 

Nous vous avons fait une traduction en Français, écrite en pdf. Vous pourrez facilement 

imprimer les explications et tricoter très agréablement ces chaussons très confortables. 

Ce chausson peut se tricoter suivant différentes pointures. Voilà les équivalences tailles/ 

centimètres : 

• 34 /35 : 21,6 - 22,3 cm 

• 36/37 : 23 - 23,6 cm 

• 38/39 : 24,3 - 25 cm 

• 40/41: 275 - 26,3 cm 

Vous pouvez vous servir de ces mesures en centimètre, car la première moitié du chausson est 

tricotées au point mousse, c'est à dire toujours à l'endroit. La seconde partie se tricote en côtes 

1/1. 

Une astuce avant de commencer le tricot, vous laissez une bonne longueur de fil avant de 

monter les mailles. Ce fil vous sera utile pour la couture du talon. Vous gardez aussi une 

bonne longueur de fil (50 cm), avant de couper à la fin. Ce fil sera utilisé pour la couture sur 

le pied. 

Ils vont très vite à faire. Si vous souhaitez prendre une autre laine, nous vous conseillons de 

faire un échantillon. Il vous sera utile pour calculer le nombre de maille que vous aurez sur 10 

cm. 

https://bit.ly/3H5vNsi


Lorsque la pièce est finie, vous cousez chaque partie. Une décoration avec un pompon que 

vous faites vous même. Ou un pompon en fausse fourrure acheté pour garnir le dessus de 

pied. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire une jolie fleur, pourquoi pas. 
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Explications : pour une taille 36/37 

Pour le tricoter, il faut 100g de laine pour des aiguilles n°4,5. C’est un fil Alize Superlaine 

Maxi ou Mérinos Bulky Yarn Art. 

Avant de commencer à monter les mailles, vous laissez une grande longueur de fil. Il servira 

à coudre les bords de la couture du talon. 

Monter 37 mailles. 

1er rg : glisser 1 maille sans la tricoter (maille lisière), continuer en maille endroit, sauf la 

dernière que vous tricoter avec 1 maille envers. 

2e rg : comme le rang 1. 

Recommencer le rang 1 sur une hauteur de 11 cm. C’est la partie talon et rebord. 

Pour la longueur du pieds : 

1er rg : diminuer de 6 mailles, continuer en mailles endroits jusqu’à la fin. 

2e rg : diminuer de 6 maille, continuer en mailles endroits jusqu’à la fin. 

3e rg : 1 maille glissée, *1 maille envers, 1 maille endroit* reprendre de * à * jusqu’à la fin, 

finir avec 1 maille envers 

Reprendre le rang n°3 jusqu’à avoir une hauteur totale de 23 cm.  

Au rang suivant, glissez la 1er maille, ensuite tricotez 2 mailles ensemble jusqu’à la fin. Il reste 

des mailles sur votre aiguilles. Avant de couper le fil, gardez une bonne longueur. Les mailles 

en attente seront fermées avec le fil. 

Enfiler le fil sur une aiguille à laine, et le passer dans es mailles en attente. Serrez le plus 

possible. Faire un point d’arrêt. Continuez à coudre la longueur du pied jusqu’à la partie en 

point mousse. Faire un point d’arrêt, rentrez le fil et coupez l’excédent. 

Reprendre le fil de démarrage et coudre le talon. Finir avec un point d’arrêt. Rentrez le fil et 

coupez l’excédent. 

Pour la décoration, vous faites un pompon pour chaque chausson. Ou coudre un pompon du 

commerce. Ou encore une petite fleur. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wy5FF33CAjQ

