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CHAUSSONS DE LIT ET LEUR POCHETTE 

Fournitures : 

 Environ 80grs d’un fil se tricotant aux aiguilles N° 4 ou 4,5 et 

dont l’échantillon affiché est de 18maillesx24rangs.  

Échantillon : 

 10 x 10 cm : 18 maillesx28 rangs, tension 6 

Tailles : 

 pointure 37-40 environ 

Points :  

 point de jersey (machine), mousse (main) 

Réalisation des chaussons 

Monter 36 mailles sur la machine (My-Rocks MR9), tension 6. Tricoter 42 rangs, diminuer 

de 3 mailles de chaque côté puis continuer jusqu’au 78me rang. 

Retirer le tricot de la machine, tricoter les mailles deux par deux puis fermer en passant le 

fil dans les mailles restantes.  

Réalisation de la pochette 

Monter 22 mailles à fil perdu et tricoter 62 rangs droits. Continuer en rabattant, pour le 

rabat de fermeture d’une maille de chaque côté tous les deux rangs en déplaçant les deux 

mailles du bord avec le poinçon 1 et 2 chas. On termine au 81me rang. 

Nb : on peut la faire plus grande sans aucun problème. 

Finitions  

Chausson : coudre le dessus avec une couture invisible jusqu’à la diminution de la cheville. 

Fermer le dos du chausson par une couture en grafting de préférence. Si besoin, faire un ou 

plusieurs rangs de mailles serrées autour de la cheville. 

Pochette : faire une boutonnière à la pointe du rabat. Coudre les côtés  et un bouton. Pour la 

finition : faire deux rangs de point mousse sur les mailles de montage pour empêcher que 

le bord ne roule. Si besoin, crocheter un rang de mailles serrées autour du rabat pour les 

même raisons. 

Schéma des chaussons 
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