MODÈLE GRATUIT

Design S9081
Chaussons montants
rée, fermer chaque tour par 1 m. coulée dans
la dernière m. en l’air du début du tour. Pour la
semelle, crocheter également des demi-brides
et des brides.
Doubler 1 m. : Crocheter 2 m. serrées dans 1 m.
serrée du tour précédent.
Point d’écrevisse : Crocheter des m. serrées de
gauche à droite.
Echantillon : 26 m. serrées et 24 rgs = 10 x
10 cm.

Pointures : Pour une longueur de pied d’env.
10 cm et 12 cm.
Les indications pour la plus petite pointure sont
données avant le trait oblique, celles pour la
plus grande pointure après le trait oblique. S’il
n’y a qu’une seule indication, elle est valable
pour les deux pointures.
Fournitures : 50 g Schachenmayr Baby Smiles
Bravo Baby 185 (100% acrylique, longueur de fil
185 m/50 g) en gris nº 01090
ou
25 g Schachenmayr Baby Smiles Merino Wool
(100% laine vierge, longueur de fil 85 m/25 g) en
gris nº 01090
et
25 g Schachenmayr Baby Smiles Lenja Soft
(100% polyester, longueur de fil 85 m/25 g) en
gris nº 01090.
Un crochet nº 3 de Milward.
Point de crochet : Crocheter des m. serrées
en rgs ou en tours. Commencer chaque rg ou
tour par 2 m. en l’air au lieu de la 1re m. ser-
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RÉALISATION
Crocheter la tige en rgs du haut vers le bas.
Faire en Bravo Baby 185 ou en Merino Wool une
chaînette de 30/32 m. en l’air plus 2 m. en l’air
au lieu de la 1re m. serrée et crocheter la 1re m.
serrée dans la 4e m. en l’air à partir du crochet
= 30/32 m. serrées au 1er rg.
Au 2e rg, doubler de chaque côté la 1re et la
dernière m. du rg = 32/34 m. serrées. Doubler
ensuite de chaque côté tous les 2 rgs encore
2x la 1re et la dernière m. = 36/38 m. serrées.
Continuer sans augmentations.
A 6 cm de hauteur depuis le montage, partager le travail et continuer de chaque côté sur
13/14 m. en laissant les 10 m. centrales sans les
travailler. Continuer d’abord sur le côté droit
en rabattant à gauche à chaque rg 7x/8x les
2 dernières ou les 2 premières m. du rg ensemble pour l’arrondi = 6 m.
Terminer le second côté de façon symétrique.
A env. 9/9,5 cm de hauteur totale, la tige est terminée. Les chaque fois 6 m. restantes forment
le talon.
Crocheter le dessus du pied en Bravo Baby
185 ou en Merino Wool à même l’arrondi de la
tige. Raccorder le fil au bord droit et crocheter
au 1er rg 30/32 m. serrées. 2e au 4e rg : Faire
30/32 m. serrées. Au 5e rg, rabattre de chaque
côté les 2 premières et les 2 dernières m. serrées ensemble = 28/30 m. serrées.
Rabattre ensuite encore 11x/12x à chaque rg
suivant les 2 premières et les 2 dernières m. ensemble = 6 m. serrées après env. 6,6/7 cm de
longueur du dessus du pied.
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Crocheter la semelle séparément en Bravo
Baby 185 ou en Merino Wool en travaillant en
tours de l’intérieur vers l’extérieur, début du tour
= milieu arrière de la semelle.
Faire une chaînette de 16/19 m. en l’air.
1er tour : Faire 2 m. serrées dans la 3e m. en
l’air depuis le crochet, puis 1 m. serrée dans
chacune des 12/15 m. en l’air suivantes et
3 m. serrées dans la m. en l’air suivante ; sur le
2e côté du montage de m. en l’air faire 12x/15x
1 m. serrée dans chaque m. en l’air suivante et
2 m. serrées dans la dernière m. en l’air, fermer
le tour par 1 m. coulée dans la dernière m. en
l’air du montage = 32/38 m. serrées.
2e tour : 2 m. en l’air au lieu de la 1re m. serrée,
2 m. serrées dans la 1re m. serrée, 13x/16x 1 m.
serrée dans chaque m. serrée suivante, 3x 2 m.
serrées dans chaque m. serrée suivante, 13x/16x
1 m. serrée dans chaque m. serrée suivante,
2 m. serrées dans la dernière m. serrée, fermer
le tour par 1 m. coulée dans la dernière m. en
l’air du début du tour = 37/43 m. serrées.
3e tour : 2 m. en l’air au lieu de la 1re m. serrée,
2 m. serrées dans la 1re m. serrée, 8x/11x
1 m. serrée dans chaque m. serrée suivante,
3x 1 demi-bride dans chaque m. serrée suivante,
3x 1 bride dans chaque m. serrée suivante,
6x 2 brides dans chaque m. serrée suivante,
3x 1 bride dans chaque m. serrée suivante,
3x 1 demi-bride dans chaque m. serrée
suivante, 8x/11x 1 m. serrée dans chaque m.
serrée suivante, 2 m. serrées dans la dernière
m. serrée, fermer le tour par 1 m. coulée dans
la dernière des m. en l’air du début du tour
= 45/51 m.
4e tour : 2 m. en l’air au lieu de la 1re m. serrée,
2 m. serrées dans la 1re m. serrée, 9x/12x 1 m.
serrée dans chaque m. suivante, 3x 1 demibride dans chaque m. suivante, 6x 1 bride dans
chaque m. suivante, 6x 2 brides dans chaque
m. suivante, 6x 1 bride dans chaque m. suivante,
3x 1 demi-bride dans chaque m. suivante, 9x/12x
1 m. serrée dans chaque m. serrée suivante,
2 m. serrées dans la dernière m. serrée, fermer
le tour par 1 m. coulée dans la dernière m. en
l’air du début du tour = 53/59 m.
5e tour : 2 m. en l’air au lieu de la 1re m. serrée,
2 m. serrées dans la 1re m. serrée, 50x/56x 1 m.
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serrée dans chaque m. suivante, 2 m. serrées
dans la dernière m. serrée, fermer le tour par
1 m. coulée dans la dernière des m. en l’air du
début du tour = 55/61 m. serrées.
Finitions : Crocheter sur l’arrondi de la tige sur
le 1er rg du dessus du pied en Lenja Soft 1 rg de
m. serrées en piquant le crochet autour des m.
serrées du 1er rg. Crocheter ensuite encore 1 rg
au point d’écrevisse.
Assembler les bords latéraux de la tige sur env.
7/7,5 cm à partir du dernier rg, les env. 3 cm du
haut restent ouverts.
Insérer la semelle au niveau du talon dans le
dessus du pied, le début des tours coïncide
avec la couture de la tige. Puis assembler la
semelle et la tige par 1 tour de m. serrées en
Lenja Soft, puis crocheter encore 1 tour au
point d’écrevisse.
Crocheter sur le bord du haut de la tige et sur la
fente arrière également 1 tour de m. serrées et
1 tour au point d’écrevisse en Lenja Soft.
Crocheter en Bravo Baby 185 ou en Merino
Wool une chaînette de m. en l’air d’env. 30 cm
de long et coudre son milieu au-dessous de la
fente sur la tige. Nouer la cordelette.
Crocheter le second chausson de la même
façon.
ABRÉVIATONS
env.
= environ
m.
= maille(s)
rg
= rang
rgs
= rangs
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