
 

 

 

 

 

CHAUSSURES LANIERES CROISÉES 
 
 
 

MATERIEL :  
Fil 3 1/2  

Aiguilles N°3 1/2   

Utiliser 2 couleurs pour un bas et un haut de chaussures en camaïeu   

 

Attention, ne pas tenir compte des mailles lisières  
(1ère et dernière mailles du rang).   
 
Au rang 2 : les 2 mailles dans une se tricotent sur la deuxième maille -après 
avoir glissé la première maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite et sur 
l'avant dernière maille du rang, la dernière maille se tricote toujours à l'endroit.  
  
  
  

Taille naissance / (Taille 3/6 mois)  
On débute de la même façon pour toutes les tailles 
 

Réalisation :  
Monter 31 (35) mailles.  

 
Rang 1 (côté endroit): à l'endroit  

Rang 2: 2 mailles dans une (dans la même maille, tricoter une maille endroit, puis changer 
le fil de côté pour tricoter une maille envers toujours dans la même maille), 13 (15) mailles à 
l'endroit, une augmentation intercalaire, 1 maille endroit, une augmentation intercalaire,  
13 (15) mailles endroit, 2 mailles dans une (explication plus haut). 35 (39) mailles.  
 
Rang 3 : à l'endroit  

Rang 4 : 2 mailles dans une, 14 (16) mailles endroit, une augmentation intercalaire, 3 
mailles endroit, une augmentation intercalaire, 14 (16) mailles endroit, 2 mailles dans une. 
39 (41) mailles.  
 
Rang 5 : à l'endroit  

Rang 6 : 2 mailles dans une, 15 (17) mailles endroit, une augmentation intercalaire, 1 
maille endroit, une augmentation intercalaire, 1 maille endroit, une augmentation 



intercalaire, 1 maille endroit, une augmentation intercalaire, 15 (17) mailles endroit,  
2 mailles dans une. 45 (47) mailles.  
 
Rang 7 : à l'endroit.  
 
Rang 8: 2 mailles dans une, 16 (18) mailles endroit, une augmentation intercalaire, 1 maille 
endroit, une augmentation intercalaire, 5 mailles endroit, une augmentation intercalaire, 
maille endroit, une augmentation intercalaire, 16 (18) mailles endroit, 2 mailles dans une. 
51 (55) mailles.  

Taille naissance :   
 
Rangs 9 à 18 : tricoter à l'endroit (point mousse)   

Si vous utiliser 2 couleurs, c'est au début du rang 19 que vous changer de fil.  

 

Rang 19 : à l'endroit  

 

Rang 20 : 15 mailles à l'endroit, 5 fois 2 mailles ensemble (comme suit: faire glisser 2 

mailles séparément comme pour les tricoter à l'endroit, les remettre ensemble sur l'aiguille 

gauche, les tricoter ensemble à l'endroit), 1 maille endroit, 5 fois 2 mailles ensemble à 

l'endroit, 15 mailles à l'endroit. (41) mailles.  

 

Rangs 21 à 23 : à l'endroit  

 

Rang 24 : 10 mailles à l'endroit, rabattre les 21 mailles centrales, 10 mailles à l'endroit.  

 

Bande de fermeture droite :   
 
Rang 25: 10 mailles endroit, ajouter 10 mailles (le mieux est de monter 10 mailles sur 

l'autre aiguille et de les tricoter en suivant des 10 mailles déjà existantes)  

 

Rangs 26 et 27: à l'endroit  

 

Rang 28: rabattre les 20 mailles.  

Bande de fermeture gauche :   
Même chose que précédemment en vis à vis.  

 

Taille 3/6 mois :   
 
Rangs 9 à 20: à l'endroit Changer de fil si vous utiliser 2 couleurs différentes.  

 

Rang 21 : à l'endroit  

 

Rang 22 : 17 mailles endroit, 5 fois 2 mailles ensemble à l'endroit  

(Comme expliqué en taille naissance), une maille endroit, 5 fois 2 mailles ensemble à 

l'endroit, 17 mailles endroit  

 

Rangs 23 à 25 : à l'endroit  

 

Rang 26 : 11 mailles endroit, rabattre 23 mailles, 11 mailles endroit  



Bande de fermeture droite :   
 
Rang 27 : 11 mailles endroit, ajouter 12 mailles (explications taille naissance)  

 
Rang 28 et 29 : à l'endroit  

 
Rang 30 : rabattre les 23 mailles.  

Bande de fermeture gauche :   
Faire la même chose en vis à vis.  

 

Finitions :   
Utiliser les fils pour fermer les chaussures et pour broder les 
boutonnières.   
Coudre les boutons.  
  
  
Modèle http://www.saartjeknits.nl/  

 
 
 

 
http://tricot-et-crochet.kazeo.com/ 


