Tuto des petits chaussons au crochet pour bébé
Taille naissance
Utiliser un coton à crocheter avec un crochet n°3
et prendre volontairement un crochet plus petit
pour un travail qui se tienne. Moi j'ai pris du 1,75.
C'est à voir en faisant des essais suivant votre
façon de crocheter ….
Pour des chaussons de taille naissance la semelle
doit faire environ 9 cm de long pour 4 cm de large.
Monter 14 mailles chaînette. Faire 2 mailles en l'air
pour la première bride puis faire une bride sur
chacune des 5 mailles chaînette suivantes. Ensuite
faire 1 double bride sur les 7 mailles chaînette
suivantes. Dans la toute dernière maille chaînette
faire 7 doubles brides puis repartir sur l'autre
côté de la chaînette de base pour faire l'autre
côté. On fait la même chose sur ce côté-là aussi.
Arrivée là où on avait commencé : la dernière
chaînette avant les mailles en l'air, on fait dans
cette maille chaînette 5 brides et on finit le rang
par une maille coulée pour arriver sur la « tête » de
nos deux fameuses mailles en l'air du premier rang.
On fait 3 mailles en l'air pour la première bride du
rang puis 1 bride sur les 13 mailles suivantes. Dans

la bride suivante (la 2ème de l'arc du tour
précédent) on fait 2 brides . Dans la bride suivante
on fait encore 2 brides puis sur la suivante on fait
3 brides ( c'est-à-dire sur la 4ème bride de l'arc
du tour précédent soit le milieu) et on fait la même
chose sur l'autre côté soit 2 brides sur une, 2
brides sur la suivante puis 14 brides puis 2 brides
sur la suivante puis 3 brides sur la suivante puis 2
brides sur la suivante puis pour finir 1 bride sur la
dernière et terminer par une maille coulée pour
rejoindre nos trois mailles en l'air et terminer ainsi
le rang. Et toc voilà la semelle.
Pour le corps du chausson on fait 1 maille en l'air
pour la première maille serrée du rang puis 1 maille
serrée sur chaque bride tout autour.
Ensuite on refait un deuxième rang comme celui-ci.
Le rang suivant se fera comme suit : 4 mailles en
l'air (3 pour la bride et 1 pour la maille sautée) 1
bride sur la maille serrée suivante, 1 maille en l'air
sauter 1 maille serrée, faire une bride dans la
maille serrée suivante.
Le rang suivant : 1 maille serrée (1 maille en l'air
pour la première comme dab) sur chaque bride et
chaque maille en l'air.
Le rang suivant : exactement la même chose soit 1
maille serrée sur chaque maille.

Vous vous retrouvez avec une espèce de corbeille.
C'est bien ! No panic !
Là soit vous faites un picot sur 1 maille serrée sur
deux sur tout le rang : cela donnera à l'assemblage
le côté chausson de lutin ou babouche selon la
couleur et l'accessoirisation …. soit vous ne le
faites que sur la moité arrière du chausson pour un
effet plus simple.
Pour former le chausson : avec le même fil vous
assemblez les deux moitiés avant ensemble.
Dans le rang de trous-trous on passe un ruban et
voilà !
Variante : si votre ruban est large au lieu de faire
le rang de brides vous faites des double-brides ….
si vous n'aimez pas les picots vous faites
un rang de mailles coulées pour finir proprement les
bords.

Vous pouvez mélanger couleurs et effets

selon votre convenance en gardant ces mesures de
base. La flèche vous montre le centre du travail et
on crochète non pas en aller et retour mais « en
rond »
Si vous avez un problème n'hésitez pas ! Je suis là !

