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C'est le moment de penser à nos petits pieds, avec des chaussons hiver. Rien de mieux pour 

avoir chaud lorsque nous sommes dans le canapé le soir. Impossible de faire l'impasse sur 

notre confort. Une bonne façon de s'occuper de soi et surtout de nos pieds. C'est en général en 

ayant froid à cet endroit que l'on s'enrhume. Qui n'a pas entendu "mets tes chaussons, tu vas 

être malade".  

Voilà un modèle à faire sans modération, il vient couvrir vos pieds jusqu'à la cheville. 

 

Un modèle trouvé sur le site de Drops Design. Très confortable, très douillet, d'autant que ces 

chaussons sont feutrés. Une méthode qui évite les petits trous parfois agaçants qui laissent 

passer le froids. 

Les explications de drops vous sont données pour les tailles allant du 35 au 46, parfait pour 

faire plaisir à tout le monde. Autre très gros avantage c'est que vous n'utilisez que des 

aiguilles droites. Vous travaillez donc en aller - retour. Enfin vous les tricotez avec des 

aiguilles n°5.5. Vous verrez une chose immense vous allez avoir une deuxième peau pour vos 

pieds. 

Pas d'inquiétude au niveau du feutrage. C'est très simple, même si vous avez un peu 

d'appréhension. Il vous suffit de suivre les conseils donnés par Drops. Et surtout de les mettre 

en forme dès la sortie de la machine à laver. 

Vous allez devenir fan ce ces chaussons, et vous ne pourrez plus vous en passer. C'est 

tellement facile à faire, que vous allez en offrir à tout le monde, d'autant que les fêtes de fin 

d'année arrivent. Avec ces chaussons, nous n'aurez qu'une idée en tête : glisser vos pieds 

dedans. 

https://bit.ly/3TKLkEJ


Vous pouvez également ajouter une semelle antidérapante plutôt épaisse, que vous cousez 

directement pour éviter de glisser. Une petite précaution qui peut être très utile pour tout le 

monde. 
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Explications 
TAILLE : 35/37 - 38/40 - 41/43 - 44/46 
Longueur de pied après feutrage: environ 22-24-26-28 cm. 
Longueur avant feutrage: environ 30-32-37-40 cm. 
 
FOURNITURES: 
DROPS ALASKA de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
200-200-250-250 g coloris 62, brouillard 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLES DROITES DROPS n° 5.5 
AIGUILLE À TORSADES DROPS. 
 
ÉCHANTILLON: 
Avant feutrage: 16 mailles en largeur et 20 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
Après feutrage: 20 mailles en largeur et 27 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles n’est qu’une suggestion. Si vous avez trop de 
mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous avez trop de mailles pour 10 
cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l’endroit. 
 
RÉHAUSSE CHEVILLE: 
Tricoter tous les rangs à l’endroit sauf indication contraire (le 1er rang se tricote sur l’endroit): 
Tricoter 5-5-6-6 mailles, tourner et tricoter 5-5-6-6 mailles. 
Tricoter 10-11-12-12 mailles, tourner et tricoter 10-11-12-12 mailles. 
Tricoter 15-17-18-18 mailles, tourner et tricoter 15-17-18-18 mailles. 
Tricoter 20-23-25-25 mailles, tourner et tricoter 20-23-25-25 mailles. 
Tricoter 15-17-18-18 mailles, tourner et tricoter 15-17-18-18 mailles. 
Tricoter 10-11-12-12 mailles, tourner et tricoter 10-11-12-12 mailles. 
Tricoter 5-5-6-6 mailles, tourner et tricoter ces 5-5-6-6 mailles. 
Tricoter le rang suivant ainsi sur l’endroit: Tricoter 22-25-27-27 mailles, tricoter les 10 mailles 
suivantes à l’endroit en augmentant 6 mailles (en faisant 1 jeté), tricoter 22-25-27-27 mailles, 
tourner = 60-66-70-70 mailles. 
Tricoter 5-5-6-6 mailles, tourner et tricoter 5-5-6-6 mailles. 
Tricoter 10-11-12-12 mailles, tourner et tricoter 10-11-12-12 mailles. 
Tricoter 15-17-18-18 mailles, tourner et tricoter 15-17-18-18 mailles. 
Tricoter 20-23-25-25 mailles, tourner et tricoter 20-23-25-25 mailles. 
Tricoter 15-17-18-18 mailles, tourner et tricoter 15-17-18-18 mailles. 
Tricoter 10-11-12-12 mailles, tourner et tricoter 10-11-12-12 mailles. 
Tricoter 5-5-6-6 mailles, tourner et tricoter 5-5-6-6 mailles. 
Tricoter le rang suivant ainsi sur l’envers: 
Tricoter 22-25-27-27 mailles, 16 mailles envers (tricoter les jetés torse à l’envers) et tricoter 22-
25-27-27 mailles. 
 
ASTUCE TRICOT: 

https://bit.ly/3TKLkEJ


Il va y avoir un petit trou lorsque l’on tourne en cours de rang mais il s’estompera après feutrage. 
 
CHAUSSONS - PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 
Se tricotent en allers et retours en une seule pièce, et de haut en bas. On fait la couture sous le 
pied et derrière le talon. On feutre ensuite les chaussons au lave-linge. 
 
CHAUSSONS: 
Monter 58-64-68-68 mailles avec les aiguilles droites 5,5 en DROPS Alaska. 
RANG 1 (= sur l’envers): Tricoter à l’envers en diminuant 4 mailles à intervalles réguliers = 54-60-
64-64 mailles. 
RANG 2 (= sur l’endroit): Tricoter 1 maille lisière au POINT MOUSSE - voir ci-dessus, tricoter en 
côtes (2 mailles endroit/2 mailles envers) jusqu’à ce qu’il reste 3 mailles, terminer par 2 mailles 
endroit et 1 maille lisière au point mousse. 
RANG 3-5: Tricoter les mailles point mousse au point mousse, les mailles endroit à l’endroit et les 
mailles envers à l’envers. 
Au rang suivant sur l’endroit, tricoter la RÉHAUSSE CHEVILLE – voir ci-dessus. On a 60-66-70-70 
mailles. Lire ASTUCE TRICOT! 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 
 
TALON: 
Tricoter ensuite tous les rangs à l’endroit mais tricoter les 16 mailles centrales en suivant le 
diagramme A.1 - EN MÊME TEMPS augmenter pour le talon ainsi (le 1er rang se tricote sur 
l’endroit): 
* Tricoter 18 mailles, tourner. Tricoter à l’endroit jusqu’à ce qu’il reste 1 maille et tricoter 2 fois la 
dernière maille à l’endroit, tourner = on a augmenté 1 maille. 
Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 6 mailles avant le rang raccourci précédent, tourner et tricoter à 
l’endroit jusqu’à ce qu’il reste 1 maille et tricoter 2 fois la dernière maille à l’endroit, tourner = on a 
augmenté 1 maille. 
Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 6 mailles avant le rang raccourci précédent, tourner et tricoter 
jusqu’à ce qu’il reste 1 maille et tricoter 2 fois la dernière maille. Tourner = on a augmenté 1 maille. 
Tricoter 1 rang sur toutes les mailles (= 63-69-73-73 mailles) sur l’endroit - ne pas oublier A.1 au-
dessus des 16 mailles centrales. 
Tricoter 18 mailles, tourner. Tricoter à l’endroit jusqu’à ce qu’il reste 1 maille et tricoter 2 fois la 
dernière maille, tourner = on a augmenté 1 maille. 
Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 6 mailles avant le rang raccourci précédent, tourner et tricoter à 
l’endroit jusqu’à ce qu’il reste 1 maille et tricoter 2 fois la dernière maille, tourner = on a augmenté 
1 maille. 
Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 6 mailles avant le rang raccourci précédent, tourner et tricoter 
jusqu’à ce qu’il reste 1 maille et tricoter 2 fois la dernière maille. Tourner = on a augmenté 1 maille. 
Tricoter 1 rang sur toutes les mailles (= 66-72-76-76 mailles) sur l’envers - ne pas oublier A.1. * 
Tricoter 2 fois au total de *-*. On a augmenté 12 mailles et on a 72-78-82-82 mailles au total. 
 
Tricoter 1 rang sur l’endroit et 1 rang sur l’envers. Mettre ensuite 1 marqueur dans la 5ème maille 
à partir de l’un des bords – on va mesurer la longueur du pied à partir d’ici. 
 
Tricoter ensuite tous les rangs à l’endroit et tricoter les centrales 16 mailles en suivant A.1 - EN 
MÊME TEMPS diminuer pour le talon ainsi (le 1er rang se tricote sur l’endroit): 
* Tricoter 18 mailles, tourner. Tricoter 16 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit et tourner 
= on diminue 1 maille. 
Tricoter 12 mailles, tourner. Tricoter 10 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit et tourner = 
on diminue 1 maille. 
Tricoter 6 mailles, tourner. Tricoter 4 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit et tourner = 
on diminue 1 maille. 
Tricoter 1 rang sur toutes les mailles sur l’endroit - ne pas oublier A.1. 
Tricoter 18 mailles, tourner. Tricoter 16 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit et tourner = 



on diminue 1 maille. 
Tricoter 12 mailles, tourner. Tricoter 10 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit et tourner = 
on diminue 1 maille. 
Tricoter 6 mailles, tourner. Tricoter 4 mailles, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit et tourner = 
on diminue 1 maille. 
Tricoter 1 rang sur toutes les mailles (= 66-72-76-76 mailles) sur l’envers - ne pas oublier A.1 *. 
Tricoter 2 fois au total de *-*. On a diminué 12 mailles et il reste 60-66-70-70 mailles. 
 
PIED: 
Tricoter le rang suivant ainsi sur l’endroit: Tricoter 14-17-17-21 mailles, tricoter les 8-8-10-6 
mailles suivantes ensemble 2 par 2 à l’endroit, tricoter A.1, tricoter les 8-8-10-6 mailles suivantes 
ensemble 2 par 2 à l’endroit et tricoter 14-17-17-21 mailles = 52-58-60-64 mailles. 
Tricoter 1 rang sur l’envers - ne pas oublier A.1. 
Continuer au point mousse et diminuer ainsi sur l’endroit: 
Tricoter 12-14-15-16 mailles, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l’endroit, tricoter comme 
avant jusqu’à ce qu’il reste 14-16-17-18 mailles, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à 
l’endroit, terminer le rang. Diminuer ainsi tous les rangs sur l’endroit, 3-3-3-4 fois au total = 46-52-
54-56 mailles. 
Continuer au point mousse avec A.1 jusqu’à ce que l’ouvrage mesure environ 25-27-32-35 cm à 
partir du marqueur du talon (il reste environ 5 cm avant la fin). 
 
POINTE: 
Continuer au point mousse mais tricoter maintenant A.2 au-dessus des 16 mailles centrales. 
Quand A.2 est terminé, on a 40-46-48-50 mailles. Tricoter toutes les mailles au point mousse en 
diminuant 4 mailles à intervalles réguliers, 7 fois au total tous les rangs sur l’endroit = 12-18-20-22 
mailles. Au rang suivant, tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l’endroit = 6-9-10-11 
mailles. Couper le fil. Passer le fil dans les mailles restantes, serrer et sécuriser. 
 
Tricoter l’autre chausson de la même façon. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre au milieu sous le chausson – dans le brin le plus à l’extérieur des côtes mousse pour éviter 
que la couture ne soit trop épaisse. 
 
FEUTRAGE: 
Mettre les chaussons au lave-linge avec une lessive sans enzymes ni agents azurants. Laver à 40 
degrés essorage normal mais sans prélavage. Après lavage, mettre les chaussons en forme à la 
bonne taille tant qu’ils sont encore humides laisser sécher à plat. Par la suite, laver les chaussons 
comme un vêtement en laine. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l’endroit, envers sur l’envers 

 

= 1 maille envers sur l’endroit, endroit sur l’envers 

 

= glisser 4 mailles sur l’aiguille à torsades derrière l’ouvrage, tricoter 4 mailles endroit, 

reprendre les 4 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l’endroit 

 

= glisser 4 mailles sur l’aiguille à torsades devant l’ouvrage, tricoter 4 mailles endroit, reprendre 

les 4 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l’endroit 

 

= 2 mailles ensemble à l’endroit 



 
 


