
Pantoufles “épis de maïs” 
Par La Bobineuse 

 

Laine utilisée: 2 écheveaux de 113 grammes (248 mètres) de laine 100% laine 
worsted ou de laine Résistante des Laines Douceur de Kamouraska de 2 couleurs 
différentes.   

Nous avons utilisé les couleurs 11 - Gris foncé (couleur A) et 36 - Jaune or 
(couleur B) 

N’hésitez pas à utiliser des fils de grosseur worsted que vous avez à la maison, 
dans les couleurs de votre choix afin de créer un projet qui vous plait. 

Aiguilles recommandées: 5 mm. 

Accessoires:  Aiguille de finition 

https://labobineuse.com            #labobineuse               Novembre 2021

https://labobineuse.com


Monter d'abord 72 mailles en suivant la séquence suivante: 

3 mailles de la couleur A, *6 mailles de couleur B, croiser les fils, 6 mailles de couleur A*. 
Répéter les instructions entre les ** en prenant soin de croiser et de resserrer un peu les 

fils entre chaque changement de couleur. Terminer avec 6 mailles de la couleur B et 3 

mailles de la couleur A. 

Tricoter au point mousse (toujours des mailles endroit) en suivant le patron ci-dessous: 

Rang endroit : Glisser une maille sans la tricoter, tricoter 2 mailles endroit avec la couleur 

A, croiser les fils derrière,* 6 mailles endroit avec la couleur B, croiser les fils derrière, 6 

mailles endroit avec la couleur A, croiser les fils derrière*. Répéter les instructions entre 

les ** jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles puis tricoter 2 mailles endroit avec la couleur A. 

Rang envers: Glisser une maille sans la tricoter, tricoter 2 mailles endroit avec la couleur 

A, ramener la laine de couleur A devant l'ouvrage, croiser la laine de couleur B en dessous 

de la laine de couleur A puis placer la laine de couleur B derrière l'ouvrage, resserrer la 

laine et tricoter 6 mailles de couleur B. Répéter pour chaque changement de couleur 

jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles puis tricoter 3 mailles endroit avec la couleur A. 

Répéter ces 2 rangs jusqu'à ce que la pantoufle mesure la longueur désirée, selon le pied. 

Arrêter lorsque vous arrivez au bout du petit orteil. 

Endroit du travail - les boudins se forment Envers du travail - les fils se croisent 

Commencer les diminutions:  
 
Continuer à effectuer les changements de couleurs comme ils se présentent, en croisant 

les fils, mais en suivant les indications ci-dessous:  
Rang 1 (Endroit): tricoter 2 mailles ensembles au centre des séries de 6 mailles de 
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couleur A. 
Rang 2 (Envers): pas de diminution, tricoter toutes les mailles.  
Rang 3 (Endroit): tricoter 2 mailles ensembles au centre des séries de 6 mailles de 

couleur B. 
Rang 4 (Envers): pas de diminution, tricoter toutes les mailles.  
 
Répéter ces 4 rangs jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 mailles dans chaque rayure. 
Couper la laine en laissant une longue queue, enfiler les 2 fils dans les mailles restantes 

et resserrer pour fermer le trou. 

Coudre le dessus du pied pour le fermer. Rentrer les fils. Avec la queue de 
montage, coudre les rang de montage en alignant les 2 côtés afin de fermer 
l'arrière du talon. 

Enfiler votre pantoufle, admirer votre travail et recommencer pour la deuxième!
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