
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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Monter 22m (laine Lambswool), Aiguilles N°2,5 

Réalisation: 

Rg 1 à Rg 5 = 1m. lis. , * 1 m. end. , 1 m. env*  , répéter de 
* à * et terminer par une 1 m. end. 

Rg 6 = 1 m. lis. , 21 m. end.  
Rg 7 = 1 m. lis. , 21 m. end 

Rg 8 = 1 m. lis. , 13 m. end. , retourner le tricot et ne pas 
s'occuper des 8 mailles restantes 
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Rg 9 = 1m. lis. , 4m. env. , 1m. end. , retourner le tricot et 
ne pas s'occuper des 8 mailles restantes 

R 10 = 1m. lis. , 5m. end. , retourner le tricot 

R 11 à R18 = répéter les rangs 9 et 10 (ne tricoter que les 
6 mailles centrales)  
R 19 = 1m. lis. , 4m. env. , 1m. end (ne tricoter que les 6 
mailles centrales)  

De chaque coté des 6 mailles centrales, on a 5 petites 
boucles formées 
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R20 = insérer l'aiguilles gauche dans  les 5 boucles formées 

Tricoter ces 5 mailles à l'endroit et les 8 en attente à 
l'endroit 

R21 = 1m. lis, 18m. env. , insérer l'aiguille gauche dans les 5 
boucles formées 

Tricoter ces 5 mailles à l'envers et les 8 mailles en attente à 
l'envers (toutes les mailles sont sur l'aiguille) 
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Rg22 à Rg25 = 1m. lis. , 31m. end 

Rg 26 = 1m. lis, 18m. end, tourner le tricot (ne pas 
s'occuper des 13m. restantes)  

Rg 27 = 5m. end. , 2m. ens. end. Retourner le tricot 
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Rg 28 = 5m. end. , 2m. ens. end. Retourner le tricot 

Continuer les rangs suivants comme le rang 28 jusqu'à 
obtenir 6 mailles centrales et 4 mailles de chaque coté  

Tricoter les 4 mailles de l'aiguille gauche (toutes les 
mailles seront sur l'aiguille droite) 
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Rabattre toutes les mailles 

Retourner le chausson sur l'endroit 

Finitions 
 

A l'aide de l'aiguille à laine, fermer le dessous 
de pied à points tapissier 
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Puis fermer la tige et rentrer les fils 

 
Fabriquer le pompon:  
 
Découper deux disques de 1,5 cm de diamètre dans du 
carton fin 
Puis au centre de chaque cercle, dessiner un plus petit 
cercle de 0,5 cm de diamètre. Découper ce petit cercle.  

Mettre les deux cercles l'un contre l'autre 
Prendre environ 2m de laine mohair et l'enrouler autour 
du cercle en passant par le trou central à l'aide d'une 
aiguille à tricoter 
 
Bien remplir le rond pour avoir un joli pompon bien 
épais.  



Un Ours en Ville  -  www.ours-ville.com    10 

Préparer une petite longueur de laine (environ 40cm), la 
mettre en double. Maintenir le pompon au centre entre 
les deux doigts, passer une petite lame de ciseaux fins (ou 
un découd vite) entre les deux cercles en carton et 
découper la laine tout autour du cercle. 

Enrouler le morceau de laine tout autour (entre les deux 
cercles en carton) et resserrer au centre, faire un double 
noeud 

Enlever le carton de chaque coté (ou découper le si il est 
difficile à enlever) 
Mettre en forme le pompon entre les doigts pour bien 
l'arrondir 



11 

Coudre ce pompon sur le dessus du chausson avec 
un petit point discret puis rentrer le brin de laine.  

Faire un second chausson identique 

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

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

Pour tout partage de photos ou pour vendre vos réalisations à partir de ce modèle, 
merci d’indiquer la provenance du patron original : 
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