Les ouvrages pour lesquels vous avez téléchargé les explications sont des ouvrages exclusivement créés par :

BLEU BLANC NEIGE & NEIGEOR

Réf. TUTO : TU-020
BONNET et CHAUSSONS MOUSSE BI-COLORES
Difficulté : Moyenne
Taille : 01 mois

FOURNITURES :
Un jeu d'aiguilles n°3
2 pelotes : 1 rose et 1 blanche
Ce modèle a été réalisé avec la laine Baby by Eko FRANCE (100 % acrylique aig 2,5-3), mais la laine est néanmoins
plus proche des aig 3-3,5, donc vous pouvez utiliser une laine de taille similaire aig 3-3,5
3 boutons en décoration
1 ruban satin rose : 2 fois 0,48 cm

EXPLICATIONS DES POINTS :
 Explication du point mousse : son nom ancien est le point de jarretière. A deux aiguilles :
tricoter toujours à l'endroit ou toujours à l'envers. L'envers du travail est toujours semblable
à l'endroit. Mon conseil : attention pour compter les rangs. Sur l'envers comme sur
l'endroit, il y a toujours alternativement 1 rg qui apparaît en creux et 1 rg qui apparaît en
relief... Ou bien, on peut aussi compter les barres, par exemple : 5 barres = 10 rangs.

 Explication du point jersey endroit :
1er rang (endroit du travail) : tricoter toujours à l'endroit.
2è rang : tricoter toujours à l'envers. Répéter toujours ces 2 rangs.

 Explication des côtes 2/2 :
1er rg (endroit du travail) : *2 m endroit, 2 m envers* ; répéter de * à *
2ème rg et tous les rgs pairs : tricoter les mailles comme elles se présentent.

REALISATION
 LE BONNET :
Aig 3, coloris blanc, monter 78 mailles et tricoter 10 rangs de côtes 2/2, puis tricoter 2 rangs jersey endroit en ôtant 2 m
de chaque côté. On obtient 76 mailles.
Changer de couleur et tricoter 46 rangs de points mousse (9 cm) – on est à env. 12,5 cm de
hauteur totale.
Puis procéder comme suit : tricoter *6 mailles, 2 m ens*, répéter de * à * tout le long du rang,
puis 4 rangs plus haut : tricoter *5 mailles, 2 m ens*, répéter de * à * tout le long du rang,
puis 4 rangs plus haut : tricoter *4 mailles, 2 m ens*, répéter de * à * tout le long du rang,
puis 4 rangs plus haut : tricoter *3 mailles, 2 m ens*, répéter de * à * tout le long du rang,
puis 2 rangs plus haut : tricoter *2 mailles, 2 m ens*, répéter de * à * tout le long du rang,
puis 2 rangs plus haut : tricoter *1 mailles, 2 m ens*, répéter de * à * tout le long du rang,
puis 2 rangs plus haut : tricoter * 2 m ens*, répéter de * à * tout le long du rang,
puis 2 rangs plus haut : tricoter * 2 m ens*, répéter de * à * tout le long du rang,
puis rabattre les mailles restantes en les prenant 2 par 2.
Faire la couture et positionner le bouton comme sur la photo.
Mesure bonnet à plat : 14,5 de large sur 13 cm de haut (pour un tour de tête
naissance à 01 mois)

 LES CHAUSSONS :
▶ Se commence par la semelle et se tricote en un seul morceau, aux aiguilles n° 3
Coloris ROSE, monter 7 mailles et tricoter 36 rangs de point mousse
(env. 7 cm). Puis ajouter de chaque côté 20 m que vous montez de la
même façon qu'un montage de mailles – c'est-à-dire que lorsque vous
avez terminé le dernier rang de la semelle, avec le même fil, et dans le
prolongement, vous remontez à la suite 20 m. Vous êtes sur l'endroit
de l'ouvrage et vous tricotez le rang entier sur les 20 + 7 m (soit 27 m)
(qui sera compté comme 1er rg sur les 12 rgs qu'il faudra tricoter en
tout) - vous échangez vos aiguilles de main (vous êtes sur l'envers de
l'ouvrage), et vous remontez de nouveau 20 m – Vous tricotez le rang
entier au point mousse sur les 47 m obtenues (rg qui sera compté
comme 2è rg sur les 12 rangs à tricoter en tout) – De retour sur
l'endroit : tricotez encore 10 rangs mousse, vous aurez dont 12 rgs
mousse en tout (soit 6 barres visibles).

A ce moment là, votre ouvrage est en forme de T.

Puis, au rang suivant sur l'endroit de l'ouvrage, commencer le dessus du chausson de cette façon et au point mousse :
Tricoter 28 mailles (laisser 19 mailles en attente sur l'aig gauche), et tourner l'ouvrage (vous vous retrouvez sur l'envers),
tricoter 8 mailles toujours au point mousse, puis les 2 mailles suivantes ensemble et tourner l'ouvrage de nouveau,
tricoter 8 mailles puis les 2 mailles suivantes ensembles et tourner... Continuer toujours de cette façon jusqu'à ce qu'il ne
vous reste plus que 10 mailles sur chacune des aiguilles de part et d'autres des mailles centrales. Vous devez avoir en
tout 29 mailles. Finir le rang de l'aiguille gauche et faire un rang envers sur l'envers sur les 29 mailles. (La largeur du
dessus fait environ 3,5-4 cm).
Puis, sur l'endroit, faire 14 jours de la façon suivante : *2 m ensemble,1 jeté*, reprenez de * à
* tout le long du rang SAUF au milieu où vous ne tricotez qu'une seule maille au lieu de 2
ensemble (pour avoir un nombre de jours pairs !). Puis faire un rang envers (sur l'envers) sur
les 29 mailles. Vérifiez bien que vous avez 14 jours (14 trous pour passer le ruban).
Ensuite, au rang suivant changer de couleur, prendre le fil blanc, et continuer en côtes 2/2 en
répartissant 3 augmentations dès le 1er rang (32 mailles), puis augmenter encore 1 m de
chaque côté 4 rangs plus haut (34 mailles) : tricoter en tout 10 rangs de côtes 2/2 en aig. 3,
puis encore 10 rangs de côtes 2/2 en aig.3,5 (pour évaser la cheville). Ensuite fermer les 34
mailles en aig. 4,5.
Coudre le bouton de décoration avant de faire la couture du chaussons (voir photos tout en
bas du Tuto).

Faire les coutures sur l'endroit de l'ouvrage en passant l'aiguille tour à tour
dans chacun des points des extrémités, en commençant par le haut du
chausson, en direction de la semelle. Arrivé à la semelle, passer l'aiguille
dans son centre, et coudre de la même façon en faisant le tour, mais,
lorsque vous arrivez sur le devant du chausson, passer par l'intérieur en
glissant le fil dans des mailles et ressortir par l'autre côté pour finir la
couture du tour de semelle

Passer le ruban entre les jours (48 cm de ruban). Faire un tout petit point de couture à l'intérieur du chausson, côté
cheville, afin de fixer le ruban pour qu'il ne se retire pas du chausson lors des lavages.
▶ Faire le deuxième chausson à l'identique.
Mesures du chausson une fois terminé :
Semelle chaussons : environ 7,5-8 cm
Tour cheville : environ 12 cm

Vous pouvez me contacter sur : bleublancneige@gmail.com ou bleublancneigeor@gmail.com si vous avez besoin d'aide
ou si vous trouvez que mes explications ne sont pas assez claires afin que je rectifie et que je vous aide à résoudre votre
problème. Bien cordialement, Bleu Blanc Neige

http://www.bleublancneige.com/

