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Inspiré par les modèles de nos grand-mères, ce patron est un 
amalgame de modèles du terroir pour vous réchauffer les 
pieds « à la mode de chez-nous »…  Bon tricot!!

 

TAILLES | ENFANT (FEMME, HOMME) 

MATÉRIEL REQUIS 
♦2 x 100g de laine Briggs & Little « Tuffy » :             
1 écheveau de couleur principale (CP) et          
1 écheveau de couleur contrastante (CC) 
♦Une paire d’aiguilles droites de 4.5 mm 
♦Aiguille à laine 

NOTES : Les pantoufles se tricotent 
entièrement en point mousse (toujours en 
mailles endroit). 

INSTRUCTIONS 

Avec CP, monter 32 (40, 48) mailles et laisser un bout de fil au 
montage d’environ 35 cm pour réaliser la couture à la fin. 

Rgs 1 à 3 avec CP: tricoter end.  
Rg 4  avec CP: tricoter end tout en répartissant  

12 augmentations pour un total de 44 (52, 60) mailles. 

CORPS DE LA  PANTOUFLE 

Rgs 1 à 4 : répéter [4end avec CP, 4end avec CC] jusqu’à la 
fin du rang. 
Rgs 5 à 8 : 8 end avec CP, répéter [4end avec CC, 4end avec 
CP] jusqu’aux 4 dernières m et terminer par 4end avec CP. 

Répéter ces 8 rangs jusqu’à l’obtention de 4cm de moins que 
la longueur désirée. Couper CC. 

POINTE DU PIED 

Avec CP seulement 

Rg 1 et 2 : tricoter endroit 
Rg 3 : répéter [2-end-ens] jusqu’à la fin du rang. 
Rg 4 : tricoter endroit 
Rg 5 : répéter [2-end-ens] jusqu’à la fin du rang. 
Rg 6 : Couper le fil (35cm environ), à l’aide d’une aiguille à 
laine passer le fil dans les mailles restantes et serrer pour 
refermer la pointe solidement. 

Coudre le dessus de la pantoufle (environ la moitié des 
carreaux moins 1) et coudre le dos du talon. Rentrer les fils et 
voilà!! 

End : endroit   Ens : ensemble   M : maille(s)   Rg(s) : rang(s) 

https://leslainesbiscotte.com/
https://leslainesbiscotte.com/products/briggs-little-tuffy
https://leslainesbiscotte.com/collections/aiguilles-droites
https://leslainesbiscotte.com/products/aiguilles-a-laine-dans-un-ecrin-pratique-de-john-james-pebble

