
Pantoufles pied de poule au crochet 
3 petites mailles 

Voici un modèle que j'aime beaucoup. Il est très agréable à crocheter.  

Dernière date de mise à jour : 21 février 2014. 

 

Pour commencer, deux petites mesures à prendre : 

1. longueur du pied : mesurer du talon jusqu'au bout du gros orteil. 

2. largeur du pied : mesurer en commençant par un côté de la cheville, en passant 

sous le pied, et le long de l'autre côté de la cheville. 

Une fois ces deux mesures en main, le modèle peut être adapté à n'importe quelle taille. 

Fournitures : 

 Fil acrylique de couleur foncée : A 

 Phentex de couleur pâle : B 

 Crochet : 4.5 mm 

Taille : Femme (pointure 8) (38-39 européenne) 

Abréviations : ms = maille serrée, ml = maille en l’air 
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Instructions : 
Avec la couleur A,  faire une chaînette de 30 ml (ou le nombre de ml nécessaire pour 

égaler la mesure #1). 

Rang 1 : Avec la couleur A, 1 ms dans la 2e maille à partir du crochet, 1 ms dans chaque 

maille jusqu’à la fin du rang. Tourner. (29 ms) 

Rang 2 : Avec la couleur A, 1 ml, 1 ms dans chaque maille jusqu’à la fin du rang. 

Tourner. (29 ms) 

Rang 3 :  Avec la couleur B, 1 ml, *1 ms dans la maille suivante, 1 ms dans la maille 1 

rang plus bas*, rép. de * à *. Tourner. (29 ms) 

Rang 4 :  Avec la couleur B, 1 ml, 1 ms dans chaque maille jusqu’à la fin du rang. 

Tourner. (29 ms) 

Répéter les rangs 3 et 4 en alternant les couleurs jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 8 1/2 

po – 22 cm (ou le nombre de rangs nécessaires pour égaler la mesure #2). Terminer avec 

la couleur foncée. Arrêter et couper le fil pâle. Vous êtes donc sur l'envers de l'ouvrage 

(le côté le moins beau)... 

 

Avant de commencer à faire les diminutions, placer l'ouvrage de façon à ce que les 

rayures soient à la verticale. 

http://3petitesmailles.files.wordpress.com/2014/01/pied-de-poule-1.jpg


 

Diminutions : 
Rang 1 : 1 ml, puis 1 ms dans chaque rayure jusqu'à la fin du rang. Tourner. (17 ms) 

Rang 2 : 1 ml, 2 ms ens jusqu'à la fin du rang, terminer par 1 ms. Tourner. 

Rang 3 : 1 ml, 1 ms dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. Tourner 

Rang 4 : 1 ml, 2 ms ens jusqu'à la fin du rang, terminer par 1 ms. 

Arrêter le fil en gardant une longueur suffisante pour coudre le dessus de la pantoufle.  

Plier l’ouvrage dans le sens des rayures (le côté envers vers l'extérieur). 

 

http://3petitesmailles.wordpress.com/crochet-101/les-techniques/#deux%20mailles%20serr%C3%A9es%20ensemble
http://3petitesmailles.wordpress.com/wp-admin/2%20ms%20ens
http://3petitesmailles.files.wordpress.com/2014/01/pied-de-poule-2.jpg
http://3petitesmailles.files.wordpress.com/2014/01/pied-de-poule-3.jpg


Finition : 
Coudre le dessus du pied et le talon. 

Bon crochet ! 


