
FAIRE DES BOTTONS EN COMMENÇANT PAR LA SEMELLE. 

20 grammes de laine suffisent pour faire des bottons, utilisez donc vos fins de pelotes ; on n'achète 
pas de laine, on utilise ce dont on dispose !

Monter 34 mailles et tricoter au point mousse, aiguilles n° 3.
Au troisième rang augmenter à 1 maille du bord, 
- 1 maille de chaque coté
- et 1 maille de chaque côté des deux mailles centrales (17ème et 18ème mailles).
Répéter ces augmentations les unes au dessus des autres encore 3 fois (aux rangs 5, 7 et 9), en 
laissant à chaque fois une maille de plus de chaque côté et deux mailles de plus  entre les mailles 
centrales.

Tricoter encore deux rangs, la semelle est terminée. Tricoter droit sur les 50 mailles obtenues 
pendant 14 rangs (7 barres).

DESSUS DE PIED :
Laisser en attente, de chaque côté  20 mailles et tricoter en point mousse sur les 10 mailles 
centrales, en en tricotant à chaque fin de rang , ensemble la dixième maille du dessus de pied et la 
première  desmailles laissées en attente. Tricotez ainsi 16 rangs en point mousse sur les 10  mailles 
centrales.
Lorsqu'il ne vous reste plus que 12 mailles en attente de chaque coté, soit 34 mailles au total, vous 
reprenez toutes les mailles et vous tricotez au point mousse sur les 34 mailles pour former la tige.
Au troisième rang, vous faites une rangée de jours (à une maille du bord vous tricotez "2 m. 
ensemble, un jeté" 16 fois).
Puis vous continuez droit pendant 7 cm.

Vous pouvez continuer en point mousse (environ 40 rangs soit 20 barres de point mousse), vous 
pouvez continuer en côtes 1/1 (voir les bottons de Frédérique dans l'album).
Rabattre les 34 mailles.

Faire sur l'envers les coutures de la semelle, du talon et de la tige en inversant la couture de la tige 
pour permettre le rabat.

Passer un ruban dans les troutrous, ou faire un cordon avec la laine.


