CHAUSSONS SIMPLES
1. FOURNITURES :
4 pelotes de "Sport Laine" de 2 couleurs différentes : (F) foncée, (C) claire
2 aiguilles de 4,5

2. POINTS EMPLOYES :
Avec des aiguilles de 4.5, monter 72 mailles (m) de cette façon :
3 m de la première laine (F), attacher l'autre laine (C).
6 m (C) ; croiser les fils ; 6 m (F).
Répéter le (2) en croisant et resserrant les fils derrière l'ouvrage.
Terminer le rang par 6 m (C) et 3 m (F) comme au début.
Tricoter tout le temps au point mousse.
1er rang : 1 m lisière (tricoter dans le brin arrière de la m ); 2 m endroit (F), croiser ;
6 m (C), croiser ; 6 m (F), croiser.
Terminer par 6 m (C), 2 m endroit (F) et 1 m lisière (avant la dernière m, ramener le
fil devant et glisser la dernière maille comme pour tricoter à l'envers).

2ème rang : 1 m lisière ; 2 m endroit ; ramener la maille (F) devant l'ouvrage,
croiser la (C) en dessous de la maille (F) et placer la pâle derrière l'aiguille de
la main droite.
Resserrer le fil. Tricoter 6 m (C). Répéter à chaque changement de couleur.

Répéter ces deux rangs sur une longueur de 20 cm (taille 38 environ).

3. DIMINUTIONS :
1er rang : Au centre des rayures (C), à l'endroit, tricoter
deux m ensemble.
2ème rang : Sans diminution.
3ème rang : Comme le premier, mais en faisant les diminutions dans
les rayures (F).
4ème rang : Sans diminution.

Répéter ces 4 rangs, jusqu'à ce qu'il reste 3 m dans chaque rayure.
Couper le fil et l'enfiler dans les m restantes. Coudre le dessus du pied.

4. TALON :
Enfiler le fil dans 3 rayures au centre du talon et resserrer fortement (ceci
forme le dessous du talon)
Coudre l'arrière du talon.

5. FINITION :
Poser un cordonnet ou un pompon.
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