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Chaussons Ballerine 
Pour enfant 

 

Matériel : 

 

• Laine de couleur rouge et blanche (pour crochet n°3,5/4) 

• Crochet n° 4 

• Pistolet à colle 

 

Abréviations : 

 

• ch = chainette 

• ml = maille en l’air 

•ms = maille serrés 

• mc = maille coulée 

• m = maille 

• aug. = augmentation (crocheter 2 ms dans la même maille). 

• dim. = diminution (crocheter 1 jeté passer dans le 1er trou, 1 jeté, passer 2 mailles, il reste 2 mailles sur le crochet, passer votre crochet 

dans le trou d’après, 1 jeté, passer dans les 3 mailles). 

• Db = demie bride. 

• b = bride. 

• Joindre = toujours joindre avec une maille coulée. 

• suiv = suivantes. 

• rép = répéter. 

 

Tailles chaussons : 

Les explications ci-dessous sont pour une taille 32. 

Mais il vous est possible de le faire en d’autres tailles.  

Mesurez le pied du destinataire des chaussons. 

 

Pour une longueur de pied de : 

15 cm (23/25) - 17 cm (26/28) - 18 cm (29/31) - 20 cm (32/34) - 22 cm (35/37) 
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Réalisation : 

 

Bout du chausson : 

Avec la laine rouge… 

Cercle magique, 2 ml,  

1e tour : 8 db dans le cercle, joindre. 2 ml 

2e tour : 2 db (pour la 2e m il faut repiquer dans la m.) dans chaque m, joindre, 2 ml (16 m) 

3e tour : *2 db dans 1ère m, 1 db dans la suiv*, rép de *à*, joindre, 2 ml (24 m) 

4e tour : 1 db dans chaque m. 

5 e tour : *2 db dans 1ère m, 1 db dans les 2 m. suiv*, rép de *à*, joindre, 2 ml (32 m) 

6e tour : 1 db dans chaque m. 

7e tour : *2 db dans 1ère m, 1 db dans les 7 m. suiv*, rép de *à*, finir par 7 db, joindre, 2 ml (36 m) 

Tours 8 à 13 : 1 db dans chaque m. 

Pour les tailles en-dessous ou au-dessus diminuer ou ajouter des rangs aux 6 derniers tours, jusqu’à obtention de la 

taille désirée. 

Ne pas couper le fil et continuer avec le dessous du pied… 

 

Dessous du chausson : 

1e rang : 2 ml, 24 db, 2 ml, tourner. 

2e au 14e rang : 24 db, 2 ml, tourner. 

Fermer et coudre le talon. 

 

Bordure : 

Avec la laine blanche… 

Faire des mailles serrées tout le tour du chausson en partant du talon. 

Arrêter, couper et rentrer le fil. 

 

Faire un 2ème chausson identique. 

 

Nœud : 

Avec la laine blanche…  

Faire une chainette de 30 ml. 2 ml 

1e rang : 30 ms tout le long de la chainette, 1ml 

2e au 9e rang : 30 ms 1 ml. 

Fermer et couper le fil en laissant assez de longueur pour coudre. 

Plier le travail en 2 et coudre de chaque côté. 

 

 

 

Avec la laine rouge… 

Entourer plusieurs fois le rectangle blanc bien au milieu pour obtenir un beau nœud. 

Coudre le nœud sur le dessus du chausson. 
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Semelles : 

 

J’ai choisi d’ajouter des semelles dans les chaussons pour garder les petits pieds bien au chaud. 

 

Je les ai collées avec un pistolet à colle. 

 

Vous pouvez en trouver dans toutes les grandes surfaces, pour ma part j’ai pris des semelles à découper selon la 

taille de l’enfant. 

 
  

Pour éviter que les chaussons ne glissent j’ai fais quelques points de colle sur le dessous. 

 
 

Bon crochet  

 

Ma page :  

https://www.facebook.com/addictlilly/ 
Mon Blog :  
https://addictlilly.wordpress.com/ 

Ma boutique : 

https://www.alittlemarket.com/boutique/addict_lilly-2364585.html 
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