Chaussons Bébé

Taille:
Taille : 3 mois

Fourniture:
1 pelotes de laine layette 2 – 2,5
2 aiguilles taille 3
1 crochet taille 2.5

Abréviations :
m : maille
dim : diminution
aug : augmentation
ml : maille en l’air

Ce modèle original vous est offert par tetesdepingles.canalblog.com

Point utilisés :
Point mousse : tricoter toutes les mailles à l’endroit.
Cote 1x1 : tricoter alternativement 1 m endroit et 1 m envers
Surjet (= 1 diminution créant un trou) : Glisser une maille non tricotée sur l’aiguille,
tricoter la maille suivante et passer la 1er maille laissée en attente sur la maille tricotée.

Chausson x2
Monter 40 m.
Rang 1 à 24 : tricoter en côte 1x1.
Continuer au point mousse.
Rang 25 : *tricoter 2 m endroit 1 surjet* répéter jusqu'à la fin du rang
Rang 26 : *tricoter 2 m endroit 1 jeté* répéter jusqu'à la fin du rang
Rang 27 : tricoter toutes les m à l’endroit
Mettre en attente les 14 premières m et les 14 dernières m
Rang 28-47 : tricoter les 12 m centrales au point mousse
Rang 48 : reprendre les 14 m en attentes au début du rang, relever 9 m sur le 1er côté,
tricoter les 12 m centrales, relever 9 m sur le 2ème côté, reprendre les 14 m en attentes
à la fin du rang.
Rang 49 à 63 : tricoter au point mousse
Mettre en attente les 23premières m et les 23 dernières m
Rang 63 à 97 : tricoter au point mousse les 12 m centrales, en tricotant ensemble à
chaque fin de rang la dernière m centrale avec la 1ère m en attente.
Rang 98 : il reste 6 m en attente de chaque côté. Rabattre toutes les m.

Lanière x2
Avec le crochet monter 100 ml et arrêter.

Finitions
Coudre les chaussons.
Passer les lanières dans les trous crées avec les surjets.

Ce modèle original vous est offert par tetesdepingles.canalblog.com

