
Chaussons super faciles 

Un autre beau modèle de chaussons super faciles à tricoter. Vous allez adorer les faire soit 

avec une couleur unie. Mais il faut reconnaître qu'avec 2 couleurs différents, votre chausson 

est tout de suite plus beau. 

 

C'est un modèle qui va plaire aux débutantes car il est très facile à tricoter. C'est juste une 

bande droite qui est ensuite cousue. Le résultat ? Ces jolis chaussons très chaud à porter chez 

vous, avec tout le confort que vous voulez. 

Ils vont vite à faire car il se tricote avec une laine pour des aiguilles n°5. Il faut 100g de laine 

grise et un peu de laine blanche pour les bandes qui couvrent les orteils. 

Et bien sûr une décoration faites avec un pompon que vous pouvez faire vous-même ou 

acheter dans le commerce. 

C'est un tuto que nous avons vu sur YouTube, nous vous mettons le lien de la vidéo. L'auteure 

de ces chausson faciles à faire est Turque. Pour vous aider à comprendre ses explications. 

Nous avons traduit rang par rang le tutoriel. 

Vous trouverez toutes les photos et les explications des "Chaussons super faciles" à imprimer 

sur ce lien. 

Ici le tutoriel est donné pour une taille 37 - 38. Si vous voulez les faire un peu plus grands, il 

vous suffit d'ajouter des rangs de couleur grise de chaque côté. Et inversement pour une taille 

plus petite, vous retirez quelques rangs à la couleur grise, qui se trouve de chaque côté. Le 

nombre de maille à monter ne change pas. 

Vous allez apprécier faire ces petits chaussons, car ils sont simples à tricoter. Vous pouvez en 

faire pour toute la famille. Ou les offrir en cadeau, c'est une jolie attention.  
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Explications :  

Montage 20 mailles, et vous faites 48 rangs au point mousse. Vous arrivez à la partie 

blanche, vous accrochez la laine et vous faites 4 rangs en jersey endroit.  

Vous reprenez la couleur grise, pour faire 4 rang au point mousse. 

https://bit.ly/3n9JDSO
https://bit.ly/3Gt9aON


Vous faites en tout 6 fois les 4 rangs blancs et les 4 rangs gris. Il vous reste à faire encore une 

fois encore les 4 rangs blancs en jersey. Vous reprenez la couleur grise pour tricoter 48 rangs 

au point mousse. 

Rabattre souplement les mailles. 

Avec une aiguille à laine et du fil, vous passez l’aiguille dans les rangs blanc et gris. Vous 

serrez le plus possible le fil pour froncer. Vous faites un point d’arrêt solide, couper le fil. 

 

Prenez un 2e fil plus grand et vous froncer aussi la partie blanche et grise. Faire plusieurs 

point d’arrêt pour bien tenir les fronces. Ne coupez pas le fil, car vous continuez avec le 

même fil pour coudre la partie grise sur la longueur. 

Continuez aussi la partie haute qui fera le talons de votre chausson. 

Faites le 2e chausson de la même façon, il ne vous reste qu’à ajouter un pompon ou une 

autre garniture de votre choix. 

 


