
Nous vous proposons un nouveau modèle de Chaussons d'intérieur à 2 aiguilles. Un modèle 

facile à faire, qui s'adapte à toutes les tailles de pieds. Cela grâce aux techniques de points 

utilisés. Le plus de ces chaussons, c'est la couture qui est sur le dessus du pied. Vous n'avez 

aucune gêne en marchant  

 

C'est un tutoriel qui nous est proposé en vidéo par Школа Вязания с Катериной Мушин . 

Son pays natal c'est l'Ukraine. Alors nous avons traduit pour vous le tutoriel de ces fabuleux 

chaussons si simple à faire 

Si vous souhaitez consulter la vidéo d'origine voilà le lien 

Il faut environ 1 pelote de laine pour des aiguilles n°3.25 ou 3.5 si vous n'avez pas le 1er 

numéro d'aiguilles. La taille du chausson correspond à la taille 38/40. Si vous voulez le faire 

pour une taille plus grande, vous ajoutez des rangs sur la première partie. Pour une taille plus 

petite, il vous suffit de retirer quelques rangs. 

Les points utilisés sont le point mousse que vous allez retrouver en bordure du chausson 

lorsque vous l'aurez cousu. Enfin vous utiliser les côtes 1/1 pour toute la partie centrale du 

pieds, mais aussi sur la partie des orteils avec les diminutions pour avoir un bel arrondi de 

votre chausson. 

Ce modèle va très vite à tricoter, et il faut peu de laine. Vous pouvez le faire uni ou avec des 

bandes de couleurs différentes suivant votre envie. 

Vous allez vraiment apprécier vos chaussons, et vous n'hésiterez pas à en refaire pour vous ou 

votre famille. C'est le genre de cadeau attentionné que vous pouvez faire à vos amis. 

Nous conseillons aux tricoteuses débutantes ces chaussons, car ils sont très agréables mais 

surtout très facile à faire.  
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Explications :  

Abréviations : 

- ml : maille lisière 

- m end : maille endroit  

https://www.youtube.com/watch?v=NczXQdkTjg0
https://www.youtube.com/watch?v=NczXQdkTjg0
https://www.youtube.com/watch?v=NczXQdkTjg0


- m env : maille envers 

Monter 45 mailles. 

1e rg : 1 maille lisière, 6 m endroit, 15 fois (1 m envers, 1 m endroit), 1 m env, 6 m end, 1 ml. 

2e rg : 1 m l, 6 m end, 15 fois (1 m end, 1 m env) 1 m end, 6 m end, 1 ml 

3e rg jusqu’au 50e rg : vous répétez les rangs 1 et 2, vous aurez une longueur d’environ 16 cm. 

51e rg : 1 ml, *1 m env, 1 m end* répéter de * à * jusqu’à ce qu’il reste 2 mailles pour faire1 

m env et 1 ml 

52e rg : 1 ml * 1 m end, 1 m env* répéter de * à * jusqu’à ce qu’il reste 2 mailles pour faire1 

m env et 1 ml 

53e rg jusqu’au 70e rg : répéter les rangs 51 et 52  

Vous arrivez sur la partie diminution. 

71e rg : 1ml, *2 mailles ensemble* répéter de * à * jusqu’à ce qu’il reste 2 mailles pour faire1 

m env et 1 ml. Il doit vous rester 24 mailles 

72e rg : 1ml, *2 m ensemble à l’envers* répéter de * à * 1 ml, il doit vous rester 13 mailles. 

Rabattre souplement les mailles. Couper le fil en gardant une bonne longueur. Cette longueur 

vous sera utile pour coudre le dessus du chausson. Vous continuez à coudre sur 10 rangs de 

point mousse. 

Fermer le talon, il ne vous reste qu’à faire le 2e chausson à l’identique. 

 

 

 


