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Quelques modèles de chaussons bébé 
Bonjour, les bébés c'est une belle histoire d'amour, je ne trouve rien de plus réjouissant 
que de préparer un peu de layette pour un bébé, je vous propose aujourd'hui Quelques 
modèles de chaussons bébé. 

 



Il y a bien sur les chaussons classiques et basiques. 

J'ai trouvé sur le net quelques idées de décorations pour des chaussons réalisés au 
crochet , je les partage avec vous . 

La base de la semelle est toujours la même : 



 



La voilà, je vous met tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours 
utile .pour comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

Voilà un tableau des mesures de pieds de nos bébés c'est toujours utile. 

 
issu du site Aubert 

Et je vous met aussi une équivalence au crochet  

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse
https://www.aubert.com/les-conseils/guides-d-achat/aubert-guide-tailles.html


 

Bien sur avant de commencer, je vous conseille de faire un échantillon avec la laine, il 
vous permettra de calculer le nombre de mailles et d'ajuster au mieux le chausson. 

Maintenant que vous avez toutes les indications pour la semelle, il ne reste plus qu'à 
vous décider pour la décoration, et là c'est difficile, car tout est beau . 

Voilà quelques idées avec les diagrammes . 



 



Une autre jolie version à faire dans toutes les couleurs. 

 

sur cette feuille, le fond de la semelle est en gris, les rangs que l'on voit en blanc, bleu et 
saumon, sont les cotés du chausson . 



 

Voici d'autres modèles à coudre sur le chausson. 



 

Celui-ci correspond à la première photo des chaussons bleus 



 

Il y a du choix et des idées, le plus dur c'est de choisir. 



Une fois que vous avez choisi , les chaussons vont assez vite à faire, le plus long sera de 
rentrer les fils. 

Il faut peu de laine pour les faire, l'idéal c'est une grosseur pour un crochet n°2.5 - 3 . 

Je n'ai pas plus d'indications sur les grosseurs de crochets, ni sur la quantité. Comme je 
vous le disais plus haut, il faut faire un essai pour ajuster les mesures et votre travail. 

Il a encore bien d'autres petites décorations possibles, se sera pour une autre fois  

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 
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