
Les Chaussons de Bébé d’Emma 
Url du modèle d’origine : 

http://www.crochetnmore.com/emmasbabybooties.htm 

Traduit par Berry Goblinfly 

www.helpcrochet.com 

 

Fournitures: 

Fil à tricoter Bernat Baby Coordinates  

Crochet 4 mm 
2x 50 cm de long d’un ruban de 3 mm de large en rose 
 

Mailles utilisées: maille en l’air (ml), maille coulée (mc), maille serrée (ms), 2 ms 
rabattues ensemble  (DIM). 

Niveau de difficulté: Facile/Moyen  

 

** EN FAIRE 2 ** 

SEMELLE 

Rang 1: 6 ml, 1 ms sur la 2e ml depuis le crochet et sur chacune des ml restantes. 

(5 ms) 

Rang 2: 1 ml, tourner. 2 ms sur la même m. 1 ms sur chacune des 3 m. suivantes. 2 
ms sur la dernière m. (7 ms) 

Rang 3: 1 ml, tourner. Ms sur chaque m. (7 ms) 

Rangs 4-11: Répéter Rang 3 

Rang 12: 1 ml, tourner. DIM sur 2 m. 1 ms sur chacune des 3 m. suivantes. DIM 
sur les 2  dernière m. 

Bordure: 1 ml, tourner. Ms sur chaque m. et chaque extrémité de rang tout 

autour de la pièce entière. (36 ms) 

Arrêter le fil et marquer pour repérer le côté endroit. 

TALON 



Rang 1: En tenant l’endroit face à vous, en travaillant sur les brins arrière 

uniquement. Attacher le fil sur la maille centrale du côté endroit de la semelle. 
(7 mailles en arrière depuis le point d’arrêt original) Ms tout le tour jusqu’ au 
même point de l’autre côté. (19 ms) 

Rang 2: 1 ml, tourner. Ms sur chaque m. 

Rangs 3-4: Répéter Rang 2. 

Rang 5: 1 ml, tourner. Ms sur la 1re m. (1 ml, sauter la ms suivante, ms sur la ms 
suivante) tout le tour. 

Rang 6: 1 ml, tourner. Ms sur chaque ms et chaque arceau d’1 ml. 

Rang 7: (3 ml, ms sur la m. suivante) tout le tour. 

Arrêter le fil. 

BOUT DE PIED 

Rang 1: Avec le côté envers du chausson face à vous, joindre le fil sur le brin 
arrière uniquement de la 1re m. non travaillée sur la bordure de la semelle. 1 ml, 

ms sur le brin arrière de chaque m. tout le tour. 

Rang 2: 1 ml, tourner. Ms sur chaque m. 

Rang 3: 1 ml, tourner. (Ms sur la même m. DIM sur les 2 m. suivantes) tout le 
long. 

Rang 4: Répéter Rang 3. 

Rang 5: 4 ml, tourner. Mc sur la même m. 3 ml. Mc sur la m. à l’autre extrémité du 

même tour. (Cela forme un petit trou en haut du bout de pied). 4 ml, mc sur la 
même m. 

Arrêter le fil. 

FINITIONS 

Insérer le ruban à travers les ouvertures du rang 5 du talon, apporter chaque 
extrémité du ruban à travers la boucle de 4 ml de chaque côté du bout de pied, 

tirer et faire un nœud. 

 


