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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 : ADULTE TAILLE UNIQUE 

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 4.5 mm 
♦Aiguille à laine 

DOS DE LA PANTOUFLE (avec CP) 

Monter 29 mailles et tricoter les 6 rangs suivants : 

Rg 1 (END)  : tricoter 12end, [tricoter la maille dans le brin avant et 
arrière] x5, 12end (34 mailles à la fin du rg) 

Rgs 2, 4 & 6 (ENV) : tricoter endroit 

Rg 3 (END) : 14end, [tricoter la maille dans le brin avant et arrière] x6, 
14end (40 mailles à la fin du rg) 

Rg 5 (END): 14end, [tricoter la maille dans le brin avant et arrière] x3, 
6end, [tricoter la maille dans le brin avant et arrière] x3, 14end (46 
mailles à la fin du rg) 

CORPS DE LA PANTOUFLE (avec CP et CC en alternance) 

NOTE : Au début des rangs, ne jamais croiser les 2 laines, le trou qui se 
forme entre la 2e et 3e maille se corrige au moment de coudre la 
pantoufle. 

Rgs 1 & 3 (END) avec CC : répéter [gl 2m (CP) comme pour les tricoter 
à l’env, tricoter 2end avec CC] jusqu’à la fin du rang, terminer en 
glissant 2m (CP) comme pour les tricoter à l’env. 

Rgs 2 & 4 (ENV) avec CC : répéter [gl 2m (CP) comme pour les tricoter 
à l’env, tricoter 2env avec CC] jusqu’à la fin du rang, terminer en 
glissant 2m (CP) comme pour les tricoter à l’env. 

Rgs 5 à 8 avec CP : tricoter endroit. 

Répéter les rangs 1 à 8 encore 10 à 11 fois puis tricoter une dernière 
fois les rangs 1 à 6 seulement puis passer à l’étape suivante. 

POINTE DU PIED 

Rg 1 (END) avec CP : répéter [2end-ens, 2end]  jusqu’à la fin du rang 
et terminer avec 2end-ens (34 mailles à la fin du rg) 

Rg 2 (ENV) avec CP : tricoter endroit. 

Rg 3 (END) avec CC : répéter [gl 1m (CP) comme pour la tricoter à 
l’env, tricoter 2end avec CC] jusqu’à la fin du rang, terminer en 
glissant 1m (CP) comme pour la tricoter à l’env. 

Rg 4 (ENV) avec CC : répéter [gl 1m (CP) comme pour la tricoter à 
l’env, tricoter 2env avec CC] jusqu’à la fin du rang, terminer en 
glissant 1m (CP) comme pour la tricoter à l’env. 

Couper CC en laissant un bout d’environ 30 cm : la suite se tricote 
avec CP uniquement. 

Rgs 5 & 6 : tricoter endroit. 

Rg 7 (END) : répéter [1end, 2end-ens] jusqu’à la fin du rang (23 mailles 
à la fin du rg) 

Rg 8 (ENV) : tricoter endroit. 

Rg 9 (END) : répéter [2end-ens, 1end] jusqu’à la fin du rang (15 mailles 
à la fin du rg) 

Rg 10  (ENV) : tricoter endroit. 

Fermer les bouts et coudre le dessus du pied à la hauteur désirée. 
Concernant les trous formés entre les 2e et 3e mailles de chaque 
rang, on peut soit les coudre avec CP ou les laisser ouverts car ils ne 
sont pas très visibles. Vous pouvez aussi y gl un cordon aux couleurs 
assorties. 
End : endroit   Env : envers   Ens : ensemble   Gl : glisser   M : maille(s)   Rg(s) : rang(s) 
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