
Pantoufles à fausses côtes 
3 petites mailles 

Ces pantoufles sont faciles et rapides à tricoter. C'est un de mes patrons favoris ! Patti 

Pierce Stone, la créatrice de ce modèle, m'a gentiment autorisée à le traduire. La version 

originale se trouve sur p2designs.com, 2-Strand Shaker Knit Slippers. Si vous aimez ce 

modèle, n'hésitez surtout pas à tricoter une paire de pantoufles pour votre organisme de 

bienfaisance préféré. 

Date de dernière mise à jour : 29 avril 2013. 

 

Taille : 
Femme : longueur de semelle 8 3/4 po (22 cm) 

Instructions : 

 Le nombre de mailles doit être impair. Si l'on modifie le nombre de mailles, faire 

les diminutions en conséquence (toujours diminuer de 4 mailles les rangs 1, 3 et 

5). 

 Tricoter en fil double (avec 2 fils en même temps) tout au long de l'ouvrage. On 

peut aussi tricoter en fil triple (avec 3 fils en même temps). 

Fournitures : 

 Laine acrylique 

 Aiguilles : 5.5 mm 

http://3petitesmailles.wordpress.com/
http://www.p2designs.com/shkrslpr.htm


Abréviation : 
gl. env. : glisser la maille comme pour tricoter à l’envers. 

Instructions : 
Monter 23 mailles. 

Motif : 
Rang 1 (end.) : 1 end., 1 env., tricoter ensuite à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 

terminer par 1 env., et 1 gl. env. avec le fil placé devant. 

Rang 2 : 1 end., 1 env., *1 gl. env. avec le fil placé devant, 1 end.*, répéter de * à * 

jusqu’à ce qu’il reste 3 mailles, terminer par 1 gl. env. avec le fil placé devant, 1 env., 1 

gl. env. avec le fil placé devant. 

Répéter ces rangs jusqu'à obtenir une longueur de 8 po (20 cm), 

Diminutions : 
Rang 1 (end.) : 3 end., *2 end. ens., 3 end.*, répéter de * à *. (il reste 19 mailles) 

Rang 2 : Tricoter tout le rang à l'envers, terminer par 1 gl. env. 

Rang 3 : 3 end., *2 end. ens., 2 end.*, répéter de * à *. (il reste 15 mailles) 

Rang 4 : Tricoter tout le rang à l'envers, terminer par 1 gl. env. 

Rang 5 : 2 end., *2 end. ens., 1 end.*, répéter de * à *. (il reste 11 mailles) 

Rang 6 : Tricoter tout le rang à l'envers. 

Finition : 
Couper le fil en laissant une longueur suffisante pour coudre le dessus du pied. Enfiler 

dans les mailles restantes, resserrer et coudre le dessus du pied. Faire la couture du talon. 

Bon tricot ! 

 

http://3petitesmailles.wordpress.com/tricot-101/les-techniques/#glisser%20une%20maille

