
Chaussons à Pompon 
 

Pour poupée de taille 32 à 35 cm 
 (Minouche, Little Darling, Paola Reina…) 
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Fournitures : 

- Aiguilles à tricoter N° 2,5  
- Laine type Phildar Lambswool (ou toute autre laine 
pour aiguilles 2,5) 
- Aiguille à coudre spéciale laine 
- Laine fine mohair (pour le pompon) 
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Abréviations utilisées : 

aig. = aiguilles  
rg = rang 
m. = maille(s) 
m.lis. = maille lisière 
2m.ens. = 2 mailles ensemble 

Points utilisés: 

Jersey (tricoter à l'endroit sur l'endroit du travail et tricoter à l'envers sur l'envers du travail)   
Point mousse (tous les rangs à l'endroit) 
Tricoter deux mailles ensemble (prendre deux mailles et les tricoter les deux en même temps 
pour n'en avoir plus qu'une) 
Maille lisière (prendre la maille de l'aiguille gauche comme pour la tricoter et la faire passer sur 
l'aiguille droite sans la tricoter)  

Echantillon: 

18 mailles et 25 rangs pour un carré de 5cm x 5cm  
Si les dimensions de votre échantillon sont plus petites, 
prendre des aiguilles   N°3 
Si votre échantillon est plus grand, prendre des aiguilles N°2 
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Réalisation: 

Monter 26 mailles Laine Lambswool aiguille N°2,5 

Rg1 = 1m. lis, 15m. end. et tourner le tricot (laisser les 10 
dernières maille en attente sur l'aiguille) 

Rg2 = 1m. lis. , 5m. end et tourner le tricot (on a 10 
mailles de chaque coté en attente) 

Rg3 à Rg7 = 1m. lis. , 5m. end. , tourner le tricot  

Rg8 = 1m. lis, 5m. end  
De chaque coté des 6 mailles centrales on a 3 petites 
boucles formées 
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Insérer l'aiguille gauche dans les 3 boucles formées 

Tricoter ces 3 mailles et les 10 suivantes (mailles 
endroit) 

Rg9 = 1m. lis, 18m. end. , insérer l'aiguille gauche dans 
les 3 boucles formées sur le coté , tricoter ces 3 mailles 
et les 10 suivantes (mailles endroit). On obtient 32 
mailles 

Rg10 à Rg13 = 1m. lis. , 31m. end 

Rg14 = 1m. lis. , 18m. end. , tourner le tricot (laisser les 
13 mailles en attente sur l’aiguille) 
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Rg15 = 5m. end. , 2m. ens. , tourner le tricot 

Continuer les rangs suivants en tricotant 5m. end. , 2m. ens. 
et tourner le tricot jusqu'à ce qu'il ne reste que 6 mailles 
centrales et 3 mailles de chaque coté 

Tricoter les 3 mailles de l'aiguille gauche (3m. end). 
Toutes les mailles sont sur la même aiguille 

Rabattre les mailles 
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A l'aide de l'aiguille à laine, fermer le dessous 
de pied à points tapissier 

Finitions 
 

Puis fermer la tige 

Rentrer les fils 
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                                        Bride (tour de cheville) 
 
Monter 45 mailles en laine Phil mohair soie aiguilles 
N°2,5 
(Il est également possible de prendre un petit ruban 
pour faire la bride et le petit nœud à la place de la bride 
en tricot) 
 
 
 

Tricoter deux rangs de point mousse, rabattre les mailles 
et rentrer les bouts de laine 

Enfiler la ballerine au pied de votre poupée et la bride 
autour de la cheville en faisant un petit nœud sur le coté 
extérieur de la jambe    

Au milieu dos du pied, maintenir la bride avec une 
épingle 

Avec un brin de laine coudre la bride sur le chausson.  
Rentrer les fils 
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Faire le petit noeud du dessus de pied 
Monter 8 mailles en Phil Mohair Soie aiguille N°2,5 
Tricoter 5 rangs de point mousse en commençant par 
1maille lisière à chaque début de rang puis rabattre les 
mailles. Rentrer les brins de laine  

Prendre un petit morceau de laine et l'entourer juste au 
milieu, faire un petit noeud pour maintenir le brin de 
laine 

A l'aide des brins de laine coudre ce petit noeud sur le 
dessus du chausson 

Nous espérons que vous avez apprécié réaliser ce modèle qui habillera une jolie 
poupée. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires. 
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