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Modèle original : http://carole.barenys.com/BosnianBooties.html 
 

Traduit par Christine de Savoie (Christine73 sur Ravelry) 
 
 

 

 
 

Un membre de notre groupe associatif de tricot a payé 7 euros pour une paire de ces petits 
chaussons en Bosnie. Ils ont été "réinventés" avec nos propres fils, mais l'esprit est le même. Le 
modèle original était réalisé en partie en rond et en partie à plat. Il est plus facile de faire tout le 
chausson sur des aiguilles double-pointe. 
 

 
Fournitures 
 
- Fil de grosseur Sport weight (note du traducteur : environ 24/26 m pour 10 cm) ; 2 couleurs. 

- Aiguilles double-pointe N° 3,25 ou N° 3,5. 

- Echantillon en N° 3,5 : environ 26 m pour 10 cm. 
 
 
Explications 
 
Semelle 
 
Monter 48 m en couleur. Tricoter 6 à 7 barres de point mousse (1 rg endroit, 1 rg envers en rond) -
faire 7 barres pour une taille un peu plus grande. Sur le dernier rg en m envers, mettre un marqueur 
au centre, à 24 m du début du tour (là où le fil pend). 
 
 
Dessus de pied 
 
Avec le fil blanc, tricoter à l'endroit jusqu'à 3 m avant le marqueur. Tricoter 2 m ens à l'endroit, 1 m 
end, glisser le marqueur, 1 m end, 2 m ens à l'endroit (utiliser plutôt une diminution inclinée sur la 
gauche, qui donne une symétrie parfaite à la diminution inclinée sur la droite), terminer le tour. 
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Tricoter un autre rg blanc de la même façon. 
 
Croiser les fils au changement de couleur et tricoter 2 rgs en couleur de la même façon. 
 
Continuer à tricoter des rayures de 2 rgs, tout en maintenant les diminutions à chacun des tours. 
 
Après la 3ème rayure blanche, couper le fil blanc. Tricoter encore 1 rg à l'endroit, en terminant du 
côté du talon. Il reste 26 m.  
 
 
Ouverture 
 
13 m à l'endroit jusqu'au marqueur, tourner. 
26 m envers jusqu'au marqueur, tourner. 
26 m end jusqu'au marqueur, tourner. 
26 m envers jusqu'au marqueur, tourner. 
 
Tricoter 5 rgs en point mousse pour la bordure - l'ouverture devrait être assez grande maintenant 
pour tricoter sur 2 aiguilles. 
 
Rabattre en m end (envers du travail). 
 
 
Finitions 
 
Fermer la semelle et rentrer les fils. 
 
Faire une chaînette avec le fil de couleur et le passer juste sous les rgs de point mousse. Nouer sur 
le devant. 
 
NB : le modèle original avait des trous-trous juste en dessous de la bordure en point mousse. Mais 
je trouve que la cordelette tient mieux sans les trous-trous. 


