“Blue Steps“
Chaussons pour nouveaux-nés
Tout d'abord, merci à Aurélie ( http://www.ravelry.com/people/lanouchette ) pour son travail de
traduction.

dernière correction – 28.05.2009
Fournitures :
Laine à chaussettes 4 fils, environ 16 g.
Aiguilles N° 2,5.
J'ai utilisé la Cotton Stretch de Regia.
J'ai travaillé avec des aiguilles circulaires, les chaussons sont tricotés en rond sans couture, une
partie du chausson est sur un côté de l'aiguille, l'autre partie est sur le câble (ndlt : technique
du magic loop).
Monter 20 mailles et tricoter un rang endroit.
Relever 20 mailles supplémentaires sur le montage des mailles (Image 1),

puis fermer le rond avec le début du montage (Image 2) et travailler en rond ou avec tout autre
technique possible .
Si vous préférez le Magic Cast on, montez 40 mailles.

Retenez que les rangs impairs sont tricotés à l'endroit, et les rangs pairs sont tricotés à
l'envers.
Tous les 2 tours – rang de mailles envers – faire 2 augmentations sur chaque côté de l'aiguille en
augmentant d'une maille après la première et avant la dernière maille de chaque aiguille (ndlt : 4
augmentations par tour) jusqu'à obtenir 28 mailles de chaque côté (soit un total de 56 mailles).
Faire un rang endroit (Image 3).

Puis faire 14 tours avec le point fantaisie suivant :
Ce point fantaisie est le “Half Brioche Stitch” (côtes perlées en mailles relevées) :
Rang 1 :
*1 m. gj, 1 m. env.*; répéter jusqu'à la fin du rang.
Rang 2 (endroit) :
*1 m. brk, 1 m env.*; répéter jusqu'à la fin du rang.
Répéter les rangs 1-2.

Apres les 14 tours en point fantaisie, diminuer comme suit :
1er rang : 14 mailles en point fantaisie, *1 surjet double, 1 m. env.*, répéter de * à * jusqu'à ce
qu'il reste 14 mailles, 14 mailles en point fantaisie. Il reste 42 mailles en tout (21 mailles sur
chaque aiguille).
2ème rang : 14 mailles en point fantaisie, 7 m. env. ; sur la deuxième aiguille, faire la même chose
en symétrique : 7 m. env., 14 mailles en point fantaisie.
3ème rang : 14 mailles en point fantaisie, 1 m. end., 2 m. ensemble à l'endroit, 4 m. end. ; sur la
deuxième aiguille, faire la même chose en symétrique : 4 m. end., 2 m. ensemble à l'endroit, 1 m.
end., 14 m. en point fantaisie. (40 mailles en tout). (Vous ferez une diminution par aiguille tous les
deux rangs sur l'avant du chausson).
4ème rang : 14 mailles en point fantaisie, 6 m. env., 14 mailles en point fantaisie.
5ème rang : 14 mailles en point fantaisie, 2 m. ensemble à l'endroit, 3 m. end. ; sur la deuxième
aiguille, faire la même chose en symétrique : 3 m. end., 2 m. ensemble à l'endroit, 14 mailles en
point fantaisie.
 répéter les 4ème et 5ème rangs jusqu'à obtenir 32 mailles en tout.

Faire 10 tours de point fantaisie.
Tricoter 8 tours endroit (pour la partie qui roulotte en haut du chausson).
Rabattre souplement.
J'espère que ces explications sont claires. J'espère que vous apprécierez ce modèle.
Si vous avez des questions, écrivez moi et je vous répondrai avec plaisir :
strickhasi@gmx.at

Abréviations /explications :

m. gj (maille glissée + jeté) = fil devant le travail, glisser la maille suivante comme si on allait la
tricoter à l'envers, puis passer le fil par dessus l'aiguille (et la maille glissée) vers l'arrière puis
le remettre vers l’avant pour qu’il soit prêt à être utilisé pour tricoter la maille suivante ; cette
combinaison de maille glissée / jeté est considérée comme 1 maille.

m. brk (maille brioche – aussi appellée "bark" en anglais) = tricoter à l'endroit et en même
temps la maille qui a été glissée au rang précédent et le jeté.
m. env. = maille envers
m. end. = maille endroit
surjet double = glisser une maille à l'endroit, tricoter les deux mailles suivantes ensemble à
l'endroit, rabattre la maille glissée par dessus la dernière maille tricotée.

