
BERNAT COTTONTOTS
CHAUSSONS AU CROCHET

TAILLE: Pour bébé de 6-9 mois.

FOURNITURES 
Bernat Cottontots 
(Solides: 100 g/3.5 z 
ou Ombrées: 85 g/3 oz)
Couleur principale (CP) 
1 balle (Solides ou Ombrées)
Couleur A 
1 balle (Solides ou Ombrées)

Un crochet 4 mm (U.S. G/6) ou
la grosseur requise pour
obtenir la tension.

TENSION 
16 ms et 20 r = 4 po [10 cm].

ABRÉVIATIONS
www.bernat.com/glossary

INSTRUCTIONS 
Avec CP, 21 ml. Joindre avec mc
à la 1re ml pour former un rond.
1er tour: 3 ml (compte comme
1re br). Sauter la 1re ml. 1 br
dans chaque ml. Joindre avec
mc dans le haut des 3 ml. 22 br. 
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2e tour: 3 ml (compte comme
1re br). Sauter 1re br. 1 br dans
chaque br. Joindre avec mc dans
le haut des 3 ml. Rép le dern r
1 fois de plus. 

Pour former le cou-de-pied:
1er r: 1 ml. 1 ms dans le même
esp que la mc. 1 ms dans les 6 br
suiv. Tourner. 7 ms.
2e r: 1 ml. 1 ms dans les 7 ms
suiv. Tourner. 
3e r: 1 ml. Tirer une bcl dans
les 2 ms suiv. Jeté et tirer au
travers des 3 bcls sur le crochet
- ms2ens fait. 1 ms dans chaque
ms jsq 2 dern ms. Ms2ens. 
4e et 5e r: 1 ml. 1 ms dans les
5 m suiv. 
6e r: 1 ml. Ms2ens. 1 ms dans
ms suiv. Ms2ens. Tourner. 
7e r: 1 ml. 1 ms dans les 3 m
suiv. Ne pas tourner. En trav
sur le côté du cou-de-pied,
procéder comme suit: Trav 6 ms
sur le côté gauche du cou-de-
pied. 1 ms dans les 15 br suiv.
6 ms sur le côté droit du cou-de-
pied. 1 ms dans les 3 ms suiv.
Joindre avec mc à la 1re ms.
30 ms. 
Tour suiv: 1 ml. 1 ms dans
chaque ms. Rép le dern tour 3 fois
de plus, en fin avec joindre A. 
Tour suiv: Avec A, 1 ml. 1 ms
dans chaque ms. 
Tour suiv: 1 ml. (Ms2ens) 2 fois.
1 ms dans les 11 ms suiv.
(Ms2ens) 2 fois. 1 ms dans les
11 ms suiv. 26 m. Joindre avec
mc à la 1re m. 

Tour suiv: Mc dans m suiv. 1 ml.
Ms2ens. 1 ms dans les 9 ms suiv.
(Ms2ens) 2 fois. 1 ms dans les 9 ms
suiv. Ms2ens. 22 m. Joindre avec
mc à la 1re m. Briser le fil. 

Avec l’end de l’ouv vers vous,
joindre A avec mc dans le haut
d’une ch. En trav entre les br,
procéder comme suit: 
1er tour: 1 ml. 1 ms dans le 1er
esp entre les br. 1 ms dans
chaque esp. Joindre avec mc à la
1re ms. 18 ms. 
2e tour: 1 ml. *1 ms dans les 3 ms
suiv. 3 ml. Mc dans le haut de la
dern ms – Picot fait. Rép de *.
Joindre avec mc à la 1re ms.
Briser le fil. Faire la couture du
bas. 

Cordelière: Couper 3 longueurs
de A de 40 po [101.5 cm]. Avec
tous les brins ens, tenir un bout
et avec l’aide de quelqu’un qui
tient l’autre bout, tourner les
brins vers la droite jsq ce qu’ils
commencent à se tordre.
Ramener les 2 bouts ens et faire
un nœud pour les empêcher de
se défaire. Les brins s’enrouleront
d’eux-mêmes. Ajuster la longueur
au besoin. Enfiler dans la 3e
rangée de br.


