
Pantoufles à pointe de diamant 

3 petites mailles 

Date de dernière mise à jour : 2016-06-27 

J’aime bien ce motif en forme de losanges. Il m’a demandé un petit peu plus de 

concentration qu’à l’habitude mais le résultat est surprenant ! 

 

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

Les indications pour la taille Enfant sont indiquées entre parenthèses. Si une seule 

indication est donnée, c’est qu‘elle s’applique à toutes les tailles. 

Fournitures : 
• Laine acrylique ou phentex de couleur pâle (P) 

• Laine acrylique ou phentex de couleur foncée (F) 

• Aiguilles : 5.0 mm 

Monter (41) 49 mailles avec le fil foncé. 

Croiser les laines à chaque changement de couleur. Pour apprendre la technique, je vous 

invite à consulter mon tutoriel. 

  

http://3petitesmailles.wordpress.com/
http://3petitesmailles.wordpress.com/mes-tutoriels/comment-croiser-les-laines/
http://3petitesmailles.files.wordpress.com/2012/12/pantoufles-pointe-de-diamant04.jpg


Motif : 
Rang 1 (end.) : 8 end. (F), *1 end. (P), 3 end. (F)*, répéter de * à *, terminer par 1 end. 

(P), 8  end. (F) 

Rang 2 : Tricoter tout le rang à l’endroit, en suivant les couleurs. 

Rang 3 : 7 end. (F), *3 end. (P), 5 end. (F)*, répéter de * à *, terminer par 3 end. (P), 7  

end. (F) 

Rang 4 : Tricoter tout le rang à l’endroit, en suivant les couleurs. 

Rang 5 : 6 end. (F), *5 end. (P), 3 end. (F)*, répéter de * à *, terminer par 5 end. (P), 6  

end. (F) 

Rang 6 : Tricoter tout le rang à l’endroit, en suivant les couleurs. 

Rang 7 : 5 end. (F), *3 end. (P), 1 end. (F)*, répéter de * à *, terminer par 3 end. (P), 5  

end. (F) 

Rang 8 : Tricoter tout le rang à l’endroit, en suivant les couleurs. 

Rang 9 : 6 end. (F), *5 end. (P), 3 end. (F)*, répéter de * à *, terminer par 5 end. (P), 6  

end. (F) 

Rang 10 : Tricoter tout le rang à l’endroit, en suivant les couleurs. 

Rang 11 : 7 end. (F), *3 end. (P), 5 end. (F)*, répéter de * à *, terminer par 3 end. (P), 7  

end. (F) 

Rang 12 : Tricoter tout le rang à l’endroit, en suivant les couleurs. 

Répéter ces rangs jusqu’à obtenir une longueur de (6) 8 pouces — (15) 20 cm, soit 

environ (3) 5 motifs. 

Diminutions : 

Rang 1 (end.) : Avec le fil foncé, *2 end. ens.*, rép. de * à *, terminer par 1 end. 

Rang 2 : Tout le rang à l’endroit. 

Rang 3 : *2 end. ens.*, rép. de * à *, terminer par 1 end. 

Rang 4 : Tout le rang à l’endroit. 

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 ! 

  



Diamond Check Slippers 

Directions are for Woman’s size with changes for Child’s size in parentheses. 

Cross yarns when changing colors. To give the rolled effect on top edge of slipper, 

anchor the contrasting color at beginning of each row. 

With color A, cast on (41) 49 stitches. 

Row 1 (RS.) : k8 with A, *k1 with B, k3 with A, rep. from * to end of row, end with k1 

with B, k8 with A. 

Row 2 : Starting with same color you ended previous row with, knit to end of row 

alternating colors. 

Row 3 : k7 with A, *k3 with B, k5 with A, rep. from * to end of row, end with k3 with B, 

k7 with A. 

Row 4 : Starting with same color you ended previous row with, knit to end of row 

alternating colors. 

Row 5 : k6 with A, *k5 with B, k3 with A, rep. from * to end of row, end with k5 with B, 

k6 with A. 

Row 6 : Starting with same color you ended previous row with, knit to end of row 

alternating colors. 

Row 7 : k5 with A, *k3 with B, k1 with A, rep. from * to end of row, end. with k3 with 

B, k5 with A. 

Row 8 : Starting with same color you ended previous row with, knit to end of row 

alternating colors. 

Row 9 : k6 with A, *k5 with B, k3 with A, rep. from * to end of row, end. with k5 with 

B, k6 with A. 

Row 10 : Starting with same color you ended previous row with, knit to end of row 

alternating colors. 

Row 11 : k7 with A, *k3 with B, k5 with A, knit from * to end of row, end. with k3 with 

B, k7 with A. 

Row 12 : Starting with same color you ended previous row with, knit to end of row 

alternating colors. 

Repeat these 12 rows until piece measures (6) 8 in. 

Decreases : 

With color A : 

Row 1 (RS.) : *k2tog, rep. to end of row, end k1. 

Row 2 : knit. 

Row 3 : *k2tog, rep. to end of row, end k1. 

Row 4 : knit. 

Happy knitting ! 

 


