
Traduction des 
chaussons baby moc-a-soc

materiel

1 pelote de laine sport  (60% coton, 40% mohair)

1 pelote mélange mérinos (42%coton, 39% mérinos, 13% polyanique, 6% élastique)

aiguilles a tricoter n° 2,5 mm pour la taille 1-6 mois et du 3,5 pour la taille 6-12 mois 

des aiguilles doubles pointes de 2,5 et du 3,5

des marqueurs

échantillon

8m= 2,5 cm X 10 rgs= 2,5 cm

taille

1-6 mois ( 6-12 mois)

10,5 cm  ( 12cm) environ la taille finale

chaussures

monter 48 (56) m avec les aiguilles simples et la laine sport

1 rg a l'endroit

2ème rg :1m end, 1 aug, mettre un marqueur, 20 (24)m à l'end, 1 marqueur,1 aug, 2m
end,1aug, 1 marqueur, 20(24) m, 1 marqueur, 1 aug, 1m end ( 52 (60) m )

3ème rg: faire le rg à l'end en montant les marqueurs 

4ème rg: tricoter jusqu'à la m juste avant le marqueur et faire 1 aug, glisser le marqueur,20
(24) m, le marqueur, 1 aug tricoter jusqu'à la m avant le marqueur suivant faire 1 aug, le
marqueur, 20(24) m, le marqueur, 1 aug et fini tous le rg 

refaire le rg 3 et 4 (4 fois) toujours a l'end ( 72(80)m)



pour la taille 1-6mois

du 13ème au 15ème rg: tricoter end en glissant les marqueurs

16ème rg: a l'env

pour la taille 6-12 mois

13ème rg: a l'end

14ème rg: refaire le 4ème rg (84m)

du 15ème au 17ème rg: à l'end en glissant les marqueurs

18ème : à l'env

ensuite (les rgs change selon la taille entre parenthèse c'est les rgs de la taille 6-12 mois)

17ème (19ème) rg: 28(32) m end, 2 m ens 8 fois ( 10 fois), 1 m end, tourner, 10(12) m env,
tourner, 10 ( 12) m end , prendre le brin entre les mailles et le tricoter avec la maille suivante,

22 (30) m end (64 (74)m)

18ème ((21ème) rg: env

19ème (21) rg: 24(27)m end, 2m ens 8 fois(10 fois), 1 m end, tourner, 10(12)m
env,tourner,10(12) m end, prendre le brin entre les mailles et le tricoter avec la maille
suivante,22(25)m end (56 (64)m)

20ème (22ème) rg: env

21ème (23ème) rg: 20(22)m end, 2m ens 8 fois(10 fois),1 m end, tourner,10(12) m env,
tourner,10(12)m end, prendre le brin entre les mailles et le tricoter avec la m
suivante,18(20)m end (48(54)m)

22ème (24ème) rg: env

23ème(25ème)rg: 16(17)m end, 2m ens 8 fois (10 fois),1m end, tourner, 10(12)m env,
tourner,10(12)m env, tourner, 10(12)m end, prendre le brin entre les m et le tricoter avec la m
suivante, 14(15) m end (40(44)m)

24ème(26ème) rg:env

 bordure

se tricote en cote 2/2

faire 2(3) rgs de cote 2/2

pour la taille 1-6mois 

bordure droite: faire 20 m en cote 2/2 tourner, et faire 5rgs de cote sur ces 20 m

faire 3 rg end puis arrêter

faire la même chose pour la bordure gauche

pour la taille 6-12mois

bordure droite: faire 22 m en cote 2/2, tourner. Faire 8 rgs de cote sur ces 22m

faire 3 rgs end puis arrêter

faire la même chose pour la bordure gauche



coudre le chaussons en faisant attention de bien coudre la bordure a l'envers pour que à
l'endroit la couture ne se vois pas 

avec l'autre laine et les aiguilles doubles pointes relever tous au tour 40(44) m 

au niveau du chausson et de la bordure en cote 2/2

mettre le chausson sur l'endroit

tricoter en  en rond et en cote 1/1  pendant 24(27) rg

arrêter les mailles en faisant  sur tous le rg 2m end , 2m ens 

traduction faite par 

tricotdoudou


