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Traduction française par Shaëdell – http://bulledeshaedell.wordpress.com 

Le modèle d’origine vient de ce site : http://hunerlerimiz.blogspot.fr/2012/09/tig-isi-bebek-patigi-

yapilisi-crocheted.html 

 

 

Abréviations :  

Ml : maille en l’air 

Mc : maille coulée 

Ms : maille serrée 

Db : demi-bride 

Tb : triple bride 

M : maille 

2b rab.ensb. : deux brides rabattues ensembles 

2tb rab. ensb. : Deux triples brides rabattues ensembles 
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Indications de taille :  0/4 mois : 10cm x 5cm 

   Laine « worsted » (230-250m/100gr)  

   Crochet 2.5 

Explications de la semelle :  

Faire une chainette de 16/ /20 ml 18

R1 : 2 db dans la 2ème maille, 1db dans les 6/ /8 m suivantes, 1b dans les 7/ /9m suivantes, 6 brides 7 8

dans la dernière maille. Travailler ensuite sur le côté opposé de la même chainette : 1b dans les 

7/ /9m suivantes, 1db dans les 6/ /8m suivantes, 2db dans la m suivante, joindre avec une mc dans 8 7

la 1ère db (36/ /44m) 40

R2 : 3ml, 1b dans la même m, 2b dans la m suivante, 1b dans les 13/ /17m suivantes, *2b dans la 15

même m*6 fois, 1b dans les 13/ /17m suivantes, *2b dans la même m* 2 fois, joindre avec une mc 15

dans la 3ème ml (46/ /54m) 50

R3 : 3ml, 1b dans la même m,  1b dans la m suivante, 2b dans la m suivante, 1b dans la m suivante, 

1b dans les 13/ /17m suivantes, *1b dans la m suivante, 2b dans la m suivante* 3 fois, *2b dans la 15

maille suivante, 1b dans la m suivante* 3 fois, 1b dans les 13/ /17m suivantes, *1b dans la m 15

suivante, 2b dans la m suivante* 2 fois, joindre avec une mc dans la 3ème ml (56/60/64m)  

R4 : 2ml,  1db dans la même b, *1 db dans la m suivante, 2db dans la m suivante* 2 fois,  1db dans les 

15m suivantes, *1 b dans la m suivante, 2b dans la m suivante* 4 fois, *2b dans la m suivante, 1b 

dans la m suivante* 4 fois,  1db dans les 15m suivantes, *2db dans la m suivante, 1db dans la m 

suivante* 2 fois, 2db dans la m suivante, joindre avec une mc dans la 2ème ml ( 70m) 

 



 

Explications pour le chausson : il se construit en rond, autour de la semelle 

R1 : 3ml, 1b dans chaque m, joindre. (70m) 

R2 : 3ml, 1b dans la m suivante,  2b rab. Ensb, 1b dans les 2m suivantes, 2b rab. Ensb., 1b dans les 3m 

suivantes, 1db dans les 11m suivantes, 1b dans les 26m suivantes, 1db dans les 11m suivantes, 1b 

dans les 3m suivantes, 2b rab. Ensb. , 1b dans les 2m suivantes, 2b rab. Ensb., b dans les 2m 

suivantes, joindre. (66m) 

R3 : 3ml, 1b dans les 7m suivantes, 1db dans les 13m suivantes, 1b dans la m suivante, 1 triple bride 

dans la m suivante, *2tb rab. Ensb. * 10 fois, 1tb dans la m suivante, 1b dans la m suivante,  1db dans 

les 13m suivantes,  1b dans les 8m suivantes, joindre. (56m) 

R4 : 3ml, 1b, 2b rab. Ensb, 3b, 1db dans les 15m suivantes, 1b, 1tb, *2tb rab. Ensb* 4 fois, 1tb, 1b, 

1db, 3b, 2b rab. Ensb., 2b, joindre. (50m) 

R5 : 3ml, 3b, 1db, 9ms, 24ml, 1db dans la 8ème m, 1db dans les 17m suivantes, 31 ms, 1db, 4b, joindre. 

(50m) 

 

 

 



Fleur :  

Faire un anneau magique.  

R1 : *1db, 2 ml* 5 fois dans l’anneau magique, joindre dans la première demi bride, arrêter et couper 

le fil.  

R2 : *1db, 1b, 1tb, 1b, 1db* dans les ml du rang précédent 5 fois. Joindre, arrêter et couper le fil.  

Voilà, j’espère que cette petite traduction pourra vous aider à réaliser ces jolis chaussons, n’hésitez 

pas à me signaler si vous voyez une erreur dans la traduction ! 

Bien entendu, ce modèle ne m’appartient pas, je n’en propose qu’une traduction, et tous les droits 

appartiennent à  http://hunerlerimiz.blogspot.fr/2012/09/tig-isi-bebek-patigi-yapilisi-crocheted.html 
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