
Diy ~ chaussons mignons pour cocooner au coin du feu
Ce mois-ci, je participe avec grand plaisir au Projet diy ayant pour thème "Cocooning au coin du
feu".  J'aime  beaucoup  ce  thème  en  rapport  avec  la  saison  et  réaliser  quelque-chose  pour  se
réchauffer, on ne peut qu'être motivé ^^

J'ai cherché des idées pour savoir de quoi j'aurais le plus besoin et il s'avère que mes  chaussons
venaient de finir leur vie. L'occasion pour moi de me lancer un défi, en réaliser au crochet. J'aime
vraiment tout ce qui est fantaisie et avoir des chaussons mignons, ça me plaisait bien comme idée.

J'avais un peu peur car il faut qu'il colle à la forme du pied, j'y suis donc allée petit à petit et je vous
propose aujourd'hui le tutoriel.

Note avant de démarrer: je chausse du 41, pour l'adapter à votre pied, il vous faudra réduire la base
de la chainette au début de la construction de votre semelle (de 1 à 2 mailles par taille en moins). Il
vous faudra l'essayer au fur et à mesure mais la base des augmentations reste identique.

Pour réaliser vos chaussons il vous faut de la grosse laine épaisse ou 3 pelotes à mettre en 6 brins.
J'avais des pelotes Pingouin pingofine 50 qui se tricotent en 3,5. J'ai utilisé un rochet de 6,5 pour
réaliser mes chaussons.

Il vous faudra également une pelote d'un autre coloris à doubler et à utiliser avec un crochet 4,5.

Pour terminer, il nous faut de la laine pour broder les yeux et de quoi réaliser un pompon.

Lexique:

ma = maille en l'air

mc = maille coulée
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ms = maille serrée

b = bride

aug = augmentation

dim = diminution

R = rang

R1: On réalise une chaînette de 19 ma + 1 ma pou tourner

R2: 18ms - 3ms dans la 19ème maille (celle du bout) - 18ms - 3ms au bout du rang

R3: 10ms - 8b - 3 aug - 10ms - 3 aug

R4: 9ms - 9b - 7 aug - 9b - 9ms - 1b -  4 aug (en brides) - 1b

R5: 21ms - 1aug - 1ms - 1 aug - 1ms - 1aug - 1ms - 1 aug - 1ms - 1 aug - 22ms - 1 aug - 2ms - 1 aug
- 3ms (notre semelle est terminée)
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R6: Dans le brin arrière crochetez 19ms puis dans la totalité du brin crochetez 16ms puis on reprend
dans le brin arrière tout au long du rang pendant 31 mailles.
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R7: 7ms - 1dim - 10ms - 1b - 1dim - 1b - 5dim -  1b - 1dim - 1br - 10ms  - 1dim - 7ms - 1ms - 7ms -
1dim - 1ms

R8: 7ms - 1dim - 9ms - 1 dim en brides - 1b - 1 dim - 2b - 1dim - 1b - 9ms - 1dim - 9ms - 1dim - 1b
- 1dim - 1b - 1 dim en mailles serrées

R9: 5ms - 1dim - 4ms - 1dim - 2ms - 1dim - 1b - 1dim - 1b - 1dim - 1b - 1dim en mailles serrées -
2ms - 1dim - 4ms - 1dim - 5ms - 1 dim - 4br - 2ms - fermer le chausson avec une mc.

Reproduisez une seconde fois votre chausson.
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On peut customiser notre chausson, j'ai souhaité faire un animal. A la base je voulais faire un ourson
mais on dirait plutôt une souris ^^

Pour les oreilles on réalise le même nombre de mailles mais avec un crochet différent: un 6,5 et un
4,5.

R1: une chaînette de 3ma - 1 pour tourner

R2: 1ms - 3br dans la même maille - 1ms - 1mc

R3: 2ms - 2 aug - 1ms - 1mc

On peut réaliser un pompon pour l'arrière. Cousez vos éléments de customisation.

http://p9.storage.canalblog.com/99/16/1028643/113135662_o.jpg


On peut ensuite broder un visage, un nez, tout ce que l'on souhaite pour avoir de beaux chaussons
uniques.

Toutes les couleurs et fantaisies sont possibles, de quoi bien vous réchauffer les pieds. Le fait de
crocheter avec un gros fil et un crochet plus petit que convenu, la semelle devient plus rigide et les
chaussons sont vraiment confortables. J'espère que vous aimerez autant que moi.
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