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Chaussons bébé au bord plié 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui des Chaussons bébé au bord plié, et si vous dépliez ces 

bords vous avez des chaussettes !  

La photo 

 

Il s'agit d'un modèle qui nous est proposé par Thali. Si vous ne la connaissez pas, voilà le lien 

de son blog clic ici. 

J'apprécie beaucoup Thali. D'ailleurs prenez le temps de faire un tour et même un long tour 

sur son site; car c'est une touche à tout un peu hyper active du crochet et du tricot. 

Aussi, ces chaussons bébés au bord plié sont pour une taille de 0 à 3 mois pour un pied 

d'environ 8 cm; et aussi pour une taille de 3 à 6 mois pour un pied d'environ 9 cm. 

La réalisation des chaussons bébé à bord plié 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://assmat59350.canalblog.com/archives/2012/12/07/25741370.html
http://assmat59350.canalblog.com/archives/2012/12/07/25741370.html


D'abord, je vous laisse les explications en Pdf pour le 0 - 3 mois clic ici ; et pour les 

explications pour 3 - 6 mois clic ici. 

Au niveau matériel, il vous faut des aiguilles n°2.5. Surtout, vous n'aurez pas besoin de 

doubles pointes ou d'aiguilles circulaires; car le chausson se fait en une fois avec une couture 

sur le talon et le mollet. Donc prévoir une aiguille à laine. 

Ce que j'aime beaucoup avec ces petits chaussons bébé au bord plié, c'est qu'ils se déplient 

pour devenir des chaussettes montantes bien chaudes. 

Et là, notre bébé adoré fera moins le malin pour les retirer ! Et oui, c'est plus compliqué ... 

enfin je ne me fais pas trop d'illusion; notre bout de chou y arrive toujours !!! 

La photo du chausson déplié 

 

https://thalicreations.files.wordpress.com/2015/10/chaussons-bord-plie-0-3-mois.pdf
https://thalicreations.files.wordpress.com/2015/10/chaussons-bord-plie-3-6-mois.pdf


Enfin, pour les points employés, vous avez le point mousse et les côtes 2/2, et il faut à peine 

15 - 20 g de laine pour faire un chausson. 

Je vous mets d'ailleurs le lien de la bible de la sérial tricoteuse. Il est surtout utile pour les 

débutantes. 

Non seulement, ce sont de beaux chaussons qui sont en plus unisexes; mais encore ils vont 

vite à faire. En outre, ils sont chauds et tout doux pour nos bébés; c'est ce que nous voulons. 

Voilà cet article des Chaussons bébé au bord plié. 

Vous pourrez aussi aimer: 

Des chaussons au tricot pour cet hiver 

Bonne journée. 

 

 

 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse
https://lagrenouilletricote.com/des-chaussons-au-tricot-pour-cet-hiver

