
Chausson bicolores tricotés à 2 aiguilles 
 

Nous vous proposons, la traduction d'un autre modèle de chaussons bicolores à 2 aiguilles. 

Simple et facile à faire. Ces chaussons conviennent parfaitement aux débutantes. La base est 

principalement tricotée avec le point de mousse. Qui est le tout premier point que l'on apprend 

au tricot. Le dessus est réalisé en côtes 2/2. 

 

Ce chausson vient de la chaîne YouTube de Sun rise. Le tutoriel est expliqué en Indien, nous 

avons, pour vous, réalisé la traduction sur la façon de tricoter ces très jolis chaussons. 

Pour la taille des aiguilles, dans la vidéo, on parle du numéro 10. Nous partons du principe 

que la correspondance est Anglaise. Pour la France cela correspond au numéro 3.25 ou 3.5. 

La pointure donnée est 7, toujours en correspondance française, cela équivaut à la taille 39, 

c'est à dire pour une longueur de pieds de 25 cm. 

Si vous souhaitez faire une autre taille, voilà les longueurs de pieds. Taille 36 : 23 cm. T 37 : 

23.7 cm. T38 : 24,4 cm. T40 : 25,7 cm. T 41 : 26,4 cm et enfin T 42 : 27 cm. Il faudra jouer 

sur le nombre de mailles du départ. 

La seule difficulté de ce chausson, c'est la partie avec les 2 couleurs. Nous avons pris le soin 

de l'expliqué dans la traduction qui se trouve sur le pdf. Et pour plus de certitude, vous pouvez 

bien sur visionner la vidéo. 

Ce sont d'adorables chaussons qui vont très vite à faire. Une idée de tricot pour soi ou pour 

offrir. 

crédit photo 

 

Ce tutoriel provient d’une chaine Indienne, nous partons du principe que la correspondance 

du numéro d’aiguille est Anglaise. Le n°10 devient un n°3.5 européen, éventuellement n° 4 si 

vous trouvez que le travail est trop petit. 

Montez 52 mailles sur votre aiguille, c’est-à-dire 50 maille plus les2 mailles lisières. 

https://www.youtube.com/watch?v=EQrK2COs-4g
https://www.youtube.com/watch?v=EQrK2COs-4g
https://bit.ly/34rYIcy


Tricotez au point mousse pendant 32 rangs. Vous faites 26 diminutions, toujours avec la 

laine rouge, vous faites 1 ml, * 2 mailles endroit, 2 mailles envers*, reprendre de * à *, finir 

avec 2 mailles endroit et 1 ml. 

Vous allez commencez le travail avec les 2 couleurs. 

En rouge, 1 ml, mettre le fil devant. *En blanc 2 mailles envers, garder le fil devant. Passer le 

fil rouge derrière pour faire 2 mailles endroit, et ramenez la laine devant* reprendre de * à 

*, vous finissez avec la laine blanche, la maille lisière est aussi en blanc,  

Pour le 2e rang, vous tricotez les mailles comme elles se présentent en gardant le code 

couleur. Attention, les fils sont à mettre derrière et non plus devant comme au 1e rang. 

Vous faites 14 rangs de couleurs en tout. 

Coupez le fil blanc, faites 26 augmentations avec le fil rouge. Tricotez 32 rangs en tout au 

point mousse. Rabattez souplement les mailles. 

Pour les couture, avec un fil rouge vous commencez par le talon, ensuite la semelle. Il reste 

la pointe du chausson qui est en blanc, Prenez un fil blanc et finissez de coudre la partie 

blanche. 

Faites le 2e chausson de la même façon. 


