Chaussons façon chaussures...by mowin
Taille prématuré

Monter 36 m. aiguilles n°3 et tricoter en côtes 2/2 pendant 6 cm.
Au rang suivant, tricoter tout à l'endroit (en changeant de coloris pour un
effet « chaussette ») sur es 24 premières mailles puis tourner et tricoter à
l'endroit sur les 12 mailles centrales.
Tricoter 8 barres de mousse (16 rangs) sur les 12 m. centrales puis au 17e rang,
sur l'endroit, tricoter ensemble les 2 premières et les 2 dernières mailles (il
reste 10 m. centrales)
Relever à la suite 7 mailles sur le côté gauche du travail et tricoter à
l'endroit sur les 12 m. restantes sur l'aiguille.
Tourner le travail et tricoter à l'endroit, relever 7 m. sur le côté droit du
travail et tricoter les 12 m. restantes sur le côté droit.
Tricoter sur toutes les mailles 6 rangs à l'endroit, puis 6 rangs de jersey (à
l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers.)
On a 48 m. On va maintenant tricoter la semelle de 8 m. de large, au point
mousse :
Au rang suivant, tricoter à l'endroit les 20 premières mailles en tricotant
ensemble la 20e et la 21ème. Tricoter ensuite 6 m. puis tricoter ensemble les 2
suivantes. Tourner le travail et tricoter 9 m. à l'endroit, retourner, tricoter
les 2 premières mailles ensemble tricoter 6 m., la 7e et la 8e ensemble,
retourner, tricoter 9 m.... et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus que
4 m. de chaque côté...
à ce moment là, soit on rabat toutes les mailles et on coud les bords l'un sur
l'autre, soit on rabat à 3 aiguilles de chaque côté pour éviter de faire une
couture...
Puis on fait une couture bord à bord le long du jersey (qui va former le rebord
de la semelle) puis du mousse (bord arrière du chausson) et des côtes
(chaussette) en inversant la couture pour le revers.
Enfin coudre au point arrière le rebord de la semelle en jersey avec un fil
contrastant en repliant les 6 rangs de jersey en 2.
J'espère que les explications sont claires, si vous avez besoin d'aide,
n'hésitez pas à me contacter...

