Chaussons
8&8

pour bébés
au crochet

Une création MarieMad’
Un modèle gratuit
en remerciement
et en l’honneur
d’Annette Petavy
grande prêtresse du crochet
qui soutient et promeut
les créatrices et les projets
de tous poils.

Description
Des chaussons forme “babies” pour bébé quoi de plus naturel ?
Une bonne semelle pour la frime, un noeud pour la frivolité, un liseré pour l’élégance.
Chaque chausson se crochète en trois parties mais d’un seul tenant : on commence par la semelle,
on remonte sur les côtés et on crochète le dessus du chausson, on fini par la lanière.
Le seul assemblage consistera à coudre le noeud et le bouton.
Taille 0-3 mois (11 cm de long, 6 cm de large pour la semelle).

Matériel
Crochet no 2,5.
Crochet no 3 (pour le tour de mailles coulées à la base du dessus du chausson).
Fil mérinos fin de chez Annette Petavy (200 m au 50 gr) en coloris rouge profond, rose chaud
et chocolat.
Aiguille à laine.
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début
fin
maille en l’air
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maille coulée (mc)

ce signe sous un symbole signifie que le point doit être réalisé dans le brin arrière de la maille
maille serrée (ms)
deux ms dans la même maille
deux ms ensemble
trois ms ensemble

demie bride

deux br dans la même maille

bride (br)

trois br dans la même maille

PARTIE 2 : le dessus

Rg 1-5 : 70 m.
Rg 6 : 20 m + 20 m.

Rg 7 : 20 m.
Rg 8 : 15 m + 20 m.

Rg 9 : 19 m. +9 m.
Rg 10 : 7 m

Rg 11 : 7 m + 19 m.

la partie centrale se travaille en aller / retour

.......

.......

tour en mc

15 m

15 m

20 m

PARTIE 1 : la semelle

20 m

Toute la semelle se crochète
avec le fil en double.
A la suite, sans couper le fil et
toujours avec le fil en double,
faire le tour de mailles coulées à la
base du dessus du chausson avec le
crochet plus gros afin de ne pas
créer de déformation.
Continuer le dessus avec le fil en
simple et le crochet de 2,5 mm.

Rg 0 : 15 chaînettes
Rg 1 : 34 m.
Rg 2 : 44 m.
Rg 3 : 52 m.
Rg 4 : 62 m.
Rg 5 : 70 m.

PARTIE 3 :
la lanière

.......

!! Inverser le sens de la lanière
pour le 2ème chausson.
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FINITIONS

PARTIE 4 : le nœud

20 m

Avec le fil contrastant, faire le tour du bord
du chausson en mailles coulées dans
le brin arrière en débutant et finissant
par le dessous de la lanière.
Au niveau de la bride faire 10 mailles
serrées en enserrant les 5 mailles en l’air.
Faire une dizaine de fois le tour du centre
du noeud avec un fil pour le reserrer puis
le coudre solidement sur le chausson.

