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Les Chaussons de bébé Moomin !  
 

de 
Clairette Tricote, (et autres petites choses avec ses dix doigts) ! 

http://clairettetricote.wordpress.com 
 
 
 
 
 

 
 
	  

 
 
Fournitures : 
 
Laine	  mérinos	  pas	  trop	  fine	  à	  crocheter	  en	  3,5	  pour	  un	  rendu	  bien	  serré.	  
Fil	  noir	  pour	  broder	  les	  yeux.	  
2	  petits	  boutons	  pression.	  
2	  morceaux	  de	  biais	  en	  Liberty	  de	  16cm	  chacun.	  
1	  crochet	  3,5.	  
Une	  aiguille	  à	  laine.	  
Une	  aiguille	  à	  fil.	  
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Chaussons : 
 
On	  commence	  par	  le	  museau:	  
	  
Rg1:	  faire	  6ml	  
Rg2:	  1ms	  dans	  la	  2ème	  ml	  en	  partant	  du	  crochet,	  3	  ms	  dans	  les	  3	  ml	  suivantes,	  2	  ms	  dans	  la	  dernière	  ml,	  
continuer	  en	  tournant	  autour	  de	  la	  chainette	  de	  départ,	  3	  ms	  dans	  les	  3	  ml	  suivantes	  1	  ms	  dans	  la	  dernière	  
ms	  =	  10.	  
	  
Continuer	  à	  crocheter	  en	  spirale.	  
	  
Rg3	  :	  2	  ms	  dans	  la	  1ère	  ms	  du	  rg	  précédent,	  3	  ms,	  2ms	  dans	  1	  ms	  x2,	  3	  ms,	  2	  ms	  dans	  1	  ms	  =	  14.	  
Rg4	  :	  2ms	  dans	  1	  ms	  x2,	  3	  ms,	  2ms	  dans	  1	  ms	  x	  4,	  3	  ms,	  2ms	  dans	  1	  ms	  x2	  =	  22.	  
Rg5	  :	  2ms	  dans	  1	  ms	  x	  2,	  9	  ms,	  2	  ms	  dans	  1	  ms	  x2,	  9	  ms	  =	  26.	  
Rg6	  à	  9	  :	  1	  ms	  dans	  chaque	  ms	  tout	  le	  tour	  =	  26.	  
Rg10	  :	  1ms,	  2	  ms	  ensemble	  (diminution),	  11	  ms,	  2	  ms	  ensemble,	  10	  ms	  =	  24.	  
Rg11	  :	  1	  ms,	  2	  ms	  ensemble,	  10ms,	  2	  ms	  ensemble,	  9	  ms	  =	  22.	  
Rg12	  :	  1	  ms,	  2	  ms	  ensemble,	  9	  ms,	  2	  ms	  ensemble,	  8	  ms	  =	  20.	  
Rg13	  :	  16	  ms,	  1	  ml,	  tourner	  l’ouvrage	  (on	  crochète	  maintenant	  à	  plat	  pour	  le	  reste	  de	  la	  semelle).	  
Rg14	  à	  22	  :	  1	  ms	  dans	  chaque	  ms,	  1	  ml	  tourner.	  	  
Rg23	  :	  Fermer	  et	  couper	  le	  fil	  en	  laissant	  suffisamment	  de	  longueur	  pour	  coudre	  le	  talon.	  	  
	  
Coudre	  le	  talon	  en	  pliant	  l’extrémité	  de	  votre	  rectangle	  en	  deux.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  

 
Oreilles : 
 
Rg1	  :	  2	  ml	  
Rg2	  :	  2ms	  dans	  la	  première	  ml,	  1	  ml,	  tourner.	  
Rg3	  :	  1ms,	  2ms	  dans	  1	  ms,	  1	  ml,	  tourner.	  
Rg4	  :	  2	  ms,	  2ms	  dans	  1	  ms,	  1ml,	  tourner.	  
Rg6	  :	  5	  ms,	  ne	  pas	  tourner	  et	  faire	  toute	  le	  tour	  en	  ms	  le	  long	  des	  deux	  côtés.	  	  	  

 



	  
	  

Un	  tutoriel	  gratuit	  Clairette	  Tricote,	  (et	  autres	  petites	  choses	  avec	  ses	  dix	  doigts)	  !/	  2014/	  Pour	  usage	  personnel	  uniquement.	  
Merci	  de	  ne	  pas	  dupliquer	  ce	  tutoriel,	  mais	  de	  le	  citer	  et	  le	  référencer	  si	  vous	  l’avez	  utilisé.	  

clairettetricote.wordpress.com	  

	   	   3/2	  
	  

 
Finitions : 
 
Coudre	  les	  oreilles	  aux	  chaussons	  en	  pliant	  la	  base	  du	  triangle	  en	  deux.	  Broder	  les	  yeux	  comme	  sur	  les	  
photos,	  c’est	  l’étape	  la	  plus	  délicate.	  
	  
Replier	  les	  extrémités	  des	  morceaux	  de	  biais	  en	  Liberty	  pour	  les	  ourler.	  Les	  coudre	  autour	  de	  la	  cheville	  en	  
chevauchant	  légèrement	  la	  partie	  crochetée	  de	  chaque	  côté,	  laisser	  le	  biais	  dépasser	  d’un	  seul	  côté,	  
personnellement	  je	  couds	  d’abord	  l’extérieur	  puis	  l’intérieur.	  Coudre	  les	  pressions.	  (J’espère	  que	  c’est	  
clair…)	  
	  

	  

 
 
 

ET voilà, si vous trouvez des erreurs dans le modèle ou si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à me contacter via mon blog !	  

	  


