Chaussons pour bébés

Converse au crochet
d’après la vidéo de Luissita Torres
mise en ligne le 16 mars 2018 sur YouTube

Fournitures
•
•

Fil de coton se tricotant avec des aiguilles 3.5
mm, en blanc ou beige pour la semelle, dans des
couleurs à choix pour le haut et un peu de noir ;
Crochet 1.75 mm

Abréviations
aug : augmentation (deux mailles dans la
même maille)
br : bride
chain : chaînette
demi-br : demi-bride

Semelles

dim : diminution
m : maille
mc : maille coulée
ml : maille en l’air
ms :maille serrée

Pour 0 à 3 mois : 10 cm environ.

Faire une chaînette de 21 mailles en l’air en blanc ou
beige.
Travailler en tours :
1.
2 br dans la 4e ml à partir du crochet, 16 br, 5 br
dans la dernière ml ; de l’autre côté de la chain :
16 br, 2 br dans la dernière m, 1 mc sur la 3e ml
du début (42 m).
2.

1 ml, 2 aug en ms, 7 ms, 2 demi-br, 7 br, 5 aug
en br, 7 br, 2 demi-br, 7 ms, 2 aug en ms, 1 ms,
1 mc dans la première ml.

3.

3 ml, 4 aug en br, 16 br, 10 aug en br, 16 br, 4
aug en br, 1 br dans la m suivante, 1 mc sur la 3e
ml du début (70 m).

4.

1 ml, tout le tour en ms (70 m).

5.

en blanc : 1 ml, ms sur tout le tour en prenant
seulement le brin arrière, 1 mc sur la première
ml.
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6-8. 1 ml, ms tout le tour en prenant les deux brins ;
finir par une mc sur la première ml. Couper le
fil.

Bout du dessus de pied
Dans les 10 aug du bout avant de la semelle, viser la 4e
aug, c’est-à-dire la 8e br.
1.

Dans l’axe de cette 8e bride, viser la m au
sommet du bord et commencer par 1 m dans le
br arrière de cette m pour fixer le fil, puis 1 ml
et 9 ms (toujours dans le brin arrière) (10 m).

2.

Tourner, sans faire de ml, sauter la première m,
faire 8 ms, puis 2 ms dans les m du bord sur le
brin intérieur.

3.

Tourner, sauter la première m, 9 ms, 2 ms sur le
bord en ne prenant que le brin arrière.

4-8. Tourner, sauter la première m, 10 ms, 2 ms sur le bord brin intérieur, etc, jusqu’à ce qu’il y
ait 14 ms plus 2 ms sur le bord à la fin du 8e rang.
9.

Tourner, faire 14 ms, 1 mc. Couper le fil.

Les côtés de la chaussure
1.

Dans la dernière m du dessus de pied, attacher le fil de couleur et faire 1 ml, puis crocheter
en ms tout le rang dans le brin arrière seulement (50 m).

2.

Tourner, faire tout le rang en ms sans faire de
ml au début du rang.

3.

3 ml pour le premier œillet, sauter 2 m et
continuer en ms jusqu’à 2 m de la fin du rang,
faire 3 ml.
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4.

Tourner et piquer le crochet dans la dernière m
du rang précédent et faire 1 mc. Puis 1 mc sur
les 3 ml, continuer en ms jusqu’à la dernière m
avant les ml qui forment l’œillet.

5, 7, 9, 11 : Comme le rang 3.
6, 8, 10, 12 : Comme le rang 4. Il doit y avoir 5
œillets de chaque côté.
13.

Puis le dernier rang en ms jusqu’à la dernière m
avant le dernier œillet.

Crocheter les lignes noires sur la semelle
À la base du premier rang des côtés, crocheter un tour de
mailles coulées avec le fil noir.
À mi-hauteur de la bordure blanche, faire un deuxième
rang 4 m en retrait du début du côté et en s’arrêtant à 4
m avant la fin du côté.

La languette
Sur le bout du pied avec le fil de couleur, travailler en rangs :
1.

Faire 2 ml sur la première m, puis 14 br.

2.

Sans faire de ml, 15 ms.

3.

2 ml, puis 11 br, puis 2 br fermées ensemble
(= 1 dim).

4.

sans faire de ml faire 13 ms.

5.

1 ms dans la première m et 2 ml (compte pour
1 br), 12 br.

6, 8, 10, 12 : comme le 4e rang.
7, 9, 11 : comme le 5e rang.
13.

1 mc, 1 ms, 2 demi-br, 2 br, 2 br dans la même
m, 2 br, 2 demi-br, 1 ms, 1 mc. Couper le fil.
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Le petit logo
Avec le fil blanc :
1.

Faire un anneau magique1 : 2 ml qui comptent
comme 1 demi-br, 8 demi-br, fermer par 1 mc
sur la 2e ml.

2.

1 ml, 2 ms serrées dans chaque m. Fermer le
tour avec l’aiguille pour bien finir la chaînette
qui se forme sur le bord. Couper le fil en
laissant une longueur suffisante pour coudre.

Broder le logo : étoile à 5 branches avec le fil noir, et le tour au point de piqûre.
Coudre le logo sur le côté extérieur de chaque chausson.

Le lacet
On peut faire 180 ml, puis retour en ms, ou avec d’autres méthodes pour faire les cordons.
Introduire le lacet dans les œillets.
Et voilà le travail :

N’hésitez pas à regarder la vidéo (lien au début), c’est une aide très précieuse.
Luissita Torres a fait un travail magnifique.

1

https://www.garnstudio.com/video.php?id=98&lang=fr
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