
Pantoufles à rayures au crochet 
3 petites mailles 

Date de dernière mise à jour : 28 février 2013 

Voici un modèle de pantoufles très agréable à faire ! Crocheter en prenant le brin arrière 

de la maille donne du relief et une belle texture aux pantoufles. Elles sont plus moelleuses 

et confortables ! 

 

Fournitures : 
 Laine acrylique pâle (P) 

 Laine acrylique foncée (F) 

 Crochet : 4.0 mm 

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

Abréviations : ms = maille serrée, ml = maille en l’air 

Instructions : 
Faire une chaînette de 30 mailles avec la couleur (P). 

Rang 1 : Avec couleur (P), 1 ms dans chaque maille (= 29 ms), tourner l’ouvrage. 

Rang 2 : Avec couleur (F), 1 ml, 1 ms dans chaque maille en piquant le crochet dans le 

brin arrière de la maille, term. par 1 ml, puis tourner l’ouvrage. 

Rang 3 : Avec couleur (F), 1 ms dans chaque maille en piquant le crochet dans les 2 

brins de la maille, puis tourner l’ouvrage. 

Rang 4 : Avec couleur (P), 1 ml, 1 ms dans chaque maille en piquant le crochet dans le 

brin arrière de la maille, term. par 1 ml, puis tourner l’ouvrage. 
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Rang 5 : Avec la couleur (P), 1 ms dans chaque maille en piquant le crochet dans les 

deux brins de la maille, puis tourner l’ouvrage. 

Répéter les rangs 2 à 5 jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 8 po (20 cm). Ensuite, faire 1 ml 

et tourner l’ouvrage pour commencer à faire les diminutions. 

 

Diminutions : 
Rang 1 : Avec la couleur (P), *2 ms ens., 1 ms*, rép. de * à *, term. par 2 ms ens. et 

tourner. 

Rang 2 : *2 ms ens.*, rép. de * à *, tourner. 

Rang 3 : *2 ms ens.*, rép. de * à *. 

 

 

Finition : 
Plier l’ouvrage dans le sens de la longueur, les côtes vers l’intérieur (côté endroit). 

Coudre le dessus du pied et le talon. Pour finir, faire un rang de mailles serrées pour 

l’ouverture du pied. 
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