
Comment croiser les laines 
3 petites mailles 

Ça y est, après multiples essais et erreurs, j'ai finalement réussi à «croiser les laines» ! Je partage 

avec vous ma façon de faire. 

Vous remarquerez sur les photos, que j'ai utilisé 2 fils pour chaque couleur mais ce n'est pas 

essentiel. Je double souvent les laines lorsque je tricote des pantoufles, elles sont plus chaudes et 

plus durables. Ce tutoriel vous aidera à tricoter les modèles suivants : pantoufles à carreaux pour 

femmes, pantoufles à carreaux pour enfant, pantoufles à épis de maïs (ou épis de blé d'inde), 

pantoufles à pointe de diamant, pantoufles d'ambiance et pantoufles zigzag 

Croiser les laines au début de chaque rang 
Pour que les bords de la pantoufle soient arrondis, il suffit de croiser les laines au début comme 

suit : 

 
 

Sur l'endroit de l’ouvrage : 

           

 (image 1) Prendre le fil qui est derrière l’ouvrage (ici le fil rouge). 

 (image 2) Ramener le fil rouge devant l’ouvrage, en tirant légèrement. 

 (image 3) Insérer l'aiguille dans la 1ère maille. Remarquez comme le fil rouge est 

emprisonné devant l'ouvrage. La maille est maintenant prête à être tricotée avec le fil 

noir. 

http://3petitesmailles.wordpress.com/
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http://3petitesmailles.wordpress.com/le-coin-des-pantoufles/mes-patrons-au-trico/pantoufles-a-carreaux/
http://3petitesmailles.wordpress.com/le-coin-des-pantoufles/mes-patrons-au-trico/pantoufles-epis-de-mais/
http://3petitesmailles.wordpress.com/2012/12/09/des-pantoufles-a-pointe-de-diamant/
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http://3petitesmailles.wordpress.com/le-coin-des-pantoufles/mes-patrons-au-trico/pantoufles-zigzag/


Sur l'envers de l’ouvrage : 

      

 (image 1) Prendre le fil rouge et le ramener derrière l'ouvrage, en tirant légèrement. 

 (image 2) Insérer l'aiguille dans la 1ère maille. Remarquez comme le fil rouge est 

emprisonné derrière l'ouvrage. La maille est maintenant prête à être tricotée avec le fil 

noir. 

Croiser les laines pour les blocs subséquents 
Avant chaque changement de couleur, il faut croiser les laines comme suit : 

Sur l'endroit de l’ouvrage : 

 

 Insérer l’aiguille dans la 1ère maille du bloc noir, croiser le fil noir sur le fil rouge avant 

de tricoter la prochaine maille avec le fil noir. 

  



Sur l'envers de l’ouvrage : 

           

 (image 1) Ramener le fil noir devant l’ouvrage, à gauche de l’aiguille. 

 (image 2) Croiser le fil rouge sur le fil noir. 

 (image 3) Placer le fil rouge derrière l'aiguille. La 1ère maille du bloc rouge est 

maintenant prête à être tricotée avec le fil rouge. 

Et voilà ! J'espère que ce tutoriel vous a aidé. 


