Chaussons cocons
au crochet
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Il vous faut :





1 pelote Impact 6 (Phildar – environ 179m pour 100g) ou tout autre laine se crochetant en 6
Crochet n°4
Aiguille à laine & ciseaux
Anneaux marqueurs

Points employés :
Maille coulée (mc)
Maille en l’air (ml)
Demi-bride (Db)
Bride (b)
Augmentation (Aug) (2 demi-brides dans la même maille)
Remarques :
R : rang
*…* : répéter le texte entre les étoiles jusqu’à la fin du rang.
Echantillon : (laine Impact 6 – Phildar)
Pour 10 cm : 17 demi-brides & 13 rangs

Ce tutoriel est écrit pour une pointure de pied d’environ 38. Vous pouvez l’utiliser pour une plus
grande pointure souhaitant une chaussette serrée ou une petite pointure souhaitant une grande
chaussette.
Voir page 6 pour d’autres tailles.
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 BASE DU PIED DROIT
Toujours terminer le rang par une maille coulée dans la première maille (au rang suivant,
commencer par une maille en l’air puis crocheter la première demi-bride dans cette même maille).
R1
Dans un cercle magique, crocheter 8 demi-brides (8)
R2
Augmentation (2 demi-brides dans la même maille) (16)
R3
*1 Db, aug* (24)
R4
*2 Db, aug* (32)
R5-9
1 Db dans chaque maille (32) (5 rangs)
R10
10 Db, aug, 23 Db (33)
R11-15
1 Db dans chaque maille (33) (5 rangs)
R16
21 Db, aug, 12 Db (34)
R17-21
1 Db dans chaque maille (34) (5 rangs)

Couper le fil, mettre le début du rang en dessous du pied.

Avec marqueur, laisser 12 mailles libres sur le dessus du pied et
crocheter les 22 mailles restantes en aller-retour :

12 mailles

R22-31

1 Db dans chaque maille (22)

(10 rangs)

Veillez à bien crocheter la dernière maille de chaque rang ! (vous devez bien avoir 22 mailles
au total).
Couper le fil en laissant une bonne longueur.
 BASE DU PIED GAUCHE
Toujours terminer le rang par une maille coulée dans la première maille (au rang suivant,
commencer par une maille en l’air puis crocheter la première demi-bride dans cette même maille).
R1
Dans un cercle magique, crocheter 8 demi-brides (8)
R2
Aug (16)
R3
*1 Db, aug* (24)
R4
*2 Db, aug* (32)
R5-9
1 Db dans chaque maille (32) (5 rangs)
R10
2 Db, aug, 29 Db (33)
R11-15
1 Db dans chaque maille (33) (5 rangs)
R16
7 Db, aug, 27 Db (34)
R17-21
1 Db dans chaque maille (34) (5 rangs)
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Couper le fil, mettre le début du rang en dessous du pied.
Avec marqueur, laisser 12 mailles libres sur le dessus du pied et crocheter les 22 mailles restantes en
aller-retour :
R22-31

1 Db dans chaque maille (22)

(10 rangs)

Veillez à bien crocheter la dernière maille de chaque rang ! (vous devez bien avoir 22 mailles
au total).
Couper le fil en laissant une bonne longueur.

 TOUR DE CHEVILLE ET PLUS SI AFFINITES… (PIEDS DROIT & GAUCHE)
Avant de relever les mailles, coudre le derrière du pied.
Assembler l’arrière du chausson d’abord par le brin arrière des mailles du dernier rang, puis par le
brin avant :
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Relever environ 38 mailles autour de la base du pied, toujours en demi-brides, sauf 3 brides : une au
niveau de la fermeture du pied (derrière), et deux dans les coins (dessus du pied).
1 bride
(Fermeture du pied)

1 bride (coin)

1 bride (coin)

Les mailles relevées servent à serrer la cheville pour un bon maintien du pied, il est donc important
de ne pas trop les serrer les unes aux autres (il ne faut pas qu’elles soient trop espacées non plus).
Puis, continuer en rond (1 Db dans chaque maille), n’oubliez pas de fermer chaque rang par une
maille coulée, jusqu’à la hauteur souhaitée.

TA-DAAH !
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 AUTRES POINTURES : MES EXEMPLES
Maintenant que vous avez la recette, vous pouvez l’accommoder à votre sauce. Il est impératif de
commencer par 8 Db. Ensuite, vous pouvez faire plus de rangs avant les allers-retours pour un plus
grand pied (ou moins pour un plus petit). Si le pied est plus large, faites plus d’augmentations au
début (après le rang 4) et inversement si le pied est vraiment plus petit.
Voici un tableau de quelques exemples de pointures (le mieux étant d’essayer directement sur votre
pied) :

Pointure

Nombres de rangs en
rond (du rang 1 au rang
21 sur le tuto de base)

Nombres de rangs en allerretour (à partir du rang 22
sur le tuto de base)

36/37

21

9

38/39

21

10

40/41

21

11

42

22

12

Présenté dans ce tutoriel :

Le nombre de mailles à relever après la base est aussi à modifier selon la taille du pied. Attention à
ne pas en relever trop sinon le chausson ne tiendra pas bien à votre pied.

 CONSEILS POUR PERSONNALISER VOS CHAUSSONS
-

Vous pouvez changer la taille de la laine : plus la laine sera grosse, plus elle sera chaude et
isolera le pied du carrelage froid.
Une laine contenant du polyamide sera plus résistante qu’une laine composée uniquement
d’acrylique.
Pour les rendre antidérapants, il existe un liquide à base de latex (à vous de dessiner les motifs)
ou des semelles à coudre aux chaussons.
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Point fantaisie pour la fin : (crocheter en rond)
4 rangs de *1 b, 1 ms*, puis 1 rang *1 b, sauter une maille, 1
ml* et finir par un rang de mailles serrées.

N’hésitez pas à m’envoyer une photo
ou le lien de votre blog à l’adresse
pelotesdelune@hotmail.com si vous
réalisez ces chaussons ou pour
toutes
autres
demandes
d’informations ou de contact !

Bisous plein d’étoiles,
Saralune.

Cette œuvre appartient à Pelotes de Lune par Saralune.
Merci de ne l’utiliser qu’à des fins personnelles et de ne pas commercialiser ni ce tutoriel, ni la
forme finie de ces chaussons.
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