
Les Booties        
laine des moutons de la Baie de Somme

Matériel :Aiguilles 3 mm  et 4 mm. 1 écheveau de laine de la Baie. 1 aiguille à laine.

Taille : 3-6 mois

Points employés : Cotes 1/1 – Jersey - Point mousse

Echantillon : carré de 10 cm en jersey, aig. N° 4 = 21 m.et 31 rgs.
Tricoter avec des aiguilles plus fines si vous obtenez moins de mailles et de rangs sur cet échantillon. 
Trcoter avec des aiguilles plus grosses dans le cas contraire.

Réalisation : 
• Haut du chausson :

Monter 37 mailles aiguilles n°3. Tricoter 4 cm en côtes 1:1 ( alterner1 maille endroit, 1 maille envers)
Changer d'aiguilles : continuer en jersey (1 rang endroit, 1 rang envers) aiguilles n°4.
Premier rang jersey endroit : répartir 6 diminutions sur le rang pour obtenir 31 mailles.
Du 2ème rg au 9ème rg : continuer en jersey (1 rang envers, 1 rang endroit).

• Dessus du pied :
Laisser en attente 11 mailles de chaque côté, tricoter 10 rgs en jersey sur les 9  mailles centrales, 
laisser en attente. Reprendre les 11 mailles laissées en attente à droite, relever 10 mailles sur le bord 
droit du dessus du pied (Pour relever des mailles le long du côté de votre ouvrage : tenez le fil comme pour 
tricoter, piquez l'aiguille dans les trous à 1 m du bord , attrapez le fil avec l'aiguille et passez le dans 
l'ouvrage. : voir les vidéos de tutoriels sur internet), reprendre les 9 mailles en attente, relever 10 mailles 
sur le bord gauche du dessus du pied. Reprendre les 11 mailles laissées à gauche.
Tricoter 8 rangs en jersey sur les 51 mailles obtenues.

• Semelle : 
Continuer en point mousse toujours en aiguilles n° 4 comme suit :

– 1er rang : 4 mailles endroit, 1 double diminution, 11 m. endroit, 1 double diminution , 9 m. endroit, 
1 double diminution,  11 mailles endroit, 1 double diminution, 4 mailles endroit.

– 2ème rg au 4ème rg. : continuer au point mousse sur les 43 mailles obtenues.
– 5ème rg. : tricoter 1 maille de moins en  fin de rang
– 6ème rg. :tricoter 1 maille de moins en  fin de rang
– 7ème rg. : tricoter 2 mailles de moins en  fin de rang
– 8ème rg. : tricotez 2 mailles de moins en fin de rang.
– 9ème rg. : tricoter 2 mailles de moins en  fin de rang.
– 10ème rg.: tricoter 2 mailles de moins en fin de rang
– 11ème rg : tricoter le dernier  rang sur les  33 mailles restantes.

Rabattre les mailles et fermer  le chausson par une couture.
Tricoter un second chausson semblable et  les décorer à sa guise (ici broderie au point de croix 
au dessus de la semelle  et point de feston sur le revers).

Chaussons le Petit Grain. Magasin le Petit Grain 80230 Saint-Valery-sur-Somme


