
Chaussons rouges  

 

Matériaux:COEUR ROUGE ® "Super Saver ®": 1 écheveau 319 Cherry Red ; Crochet: 5,5 mm [US I-9] 

Aiguille à laine 

Les instructions sont de taille petite. Changements pour les tailles moyennes et grandes sont entre 

parenthèses.  

CALIBRE: 9 dc = 4 "; lignes et 6 = 4". VÉRIFIER VOTRE TENSION. Utiliser le crochet nécessaire pour obtenir 

l'échantillon donné.  

NOTE: Laissez les longues queues au début et à la fin de chaque morceau à utiliser pour la finition. 

Instructions: 

Première et Unique secondaires: 

Ligne 1: Ch. 23 (25, 27) à courant continu en 4ème ml à partir du crochet et dans chaque ml tout, 

mettez-21 (23, 25) m. 

1 Rang 2: 3 ml (compte comme br ici et partout), dc travers, mettez-21 (23, 25) m. 

1 Lignes 3-8: Rep rangée 2. 

Instep: 

Ligne 9-12: 3 ml, ms dans la prochaine 8 (10, 12) m, tour-9 (11, 13) m. 

Rang 13: 3 ml, br dans chaque ms tout à travers, ch 14, tourner. 

Second Side et unique:Ligne 14: Dc en 4ème ml à partir du crochet et dans chaque m, tourner de 21 (23, 

25) m. 

Ligne 15-21: Répéter le rang 2. Briser le fil à la fin de la ligne 21. 

  

Finition: 

Lieu coup de pied au-dessus des côtés du pied et s'enroulent autour du pied, semelle couches 

superposées. Pin couches ensemble. Coudre chaque côté de sole aux côtés de pantoufle. Rassemblez 

points au niveau des orteils. Cousez la couture guérir. Sur l'endroit, joindre le fil en haut de la guérison 

couture, ms dans chaque m autour de l'ouverture, de travail 2 ms dans les extrémités des lignes à travers 

le pied, se joindre à mc dans la première ms. 

Assurez-boucle: Ch 10, ms dans la 2ème ml à partir du crochet et dans chaque ml tout. Briser le 

fil. Coudre fin de la boucle en haut du talon couture et tissage les fils. 

 Fleur (en faire 2):Ch 18, [, 3 ml, mc, (3 ml, br, 3 ml, mc) 2 fois] dans la 4ème ml à partir du crochet, 

[mc, 3 ml, br, 3 ml, mc] dans chaque restantes ch-17 pétales. En commençant par les 3 premiers pétales, 

les pétales en spirale autour de 3 couches. Tack les couches ensemble et coudre à coup de pied du 

chausson. 
 


