
Pantoufles petite douceur 
3 petites mailles 

Date de dernière mise à jour : 4 septembre 2016 

J’aime bien le look de ces pantoufles ! L’effet natté de la bordure est très facile à faire… 

il suffit de glisser les 3 dernières mailles de chaque rang en plaçant le fil devant 

l’ouvrage. Pour plus d’épaisseur, j’ai tricoté avec deux fils en même temps (j’ai utilisé un 

fil Phentex et un fil acrylique). 

 

Fournitures : 
 Phentex ou laine acrylique pâle 

 Aiguilles : 5.5 mm. 

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

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

Instructions : 
Monter 30 mailles.. 

Rang 1 : Tricoter tout à l’endroit jusqu’à ce qu’il reste 3 mailles, placer le fil devant 

l’ouvrage, gl. env. les 3 dernières mailles (glisser chaque maille séparément). 

Répéter ce rang jusqu’à obtenir une longueur de 8 po (20 cm), soit environ 52 rangs. 

http://3petitesmailles.wordpress.com/
http://3petitesmailles.wordpress.com/tricot-101/les-techniques/#glisser%20une%20maille
http://3petitesmailles.files.wordpress.com/2013/04/pantoufles-petite-douceur.jpg


Diminutions : 
Rang 1 : *2 end. ens., 1 end.*, rép. de * à *. 

Rang 2 : Tricoter tout le rang à l’endroit. 

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

Rang 4 : Tricoter 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 ! 

  



Sweet Slippers 

Woman size.  

Work with 2 strands of yarn for more warmth. 

Cast on 30 stitches. 

Row 1 : knit to last 3 sts, sl3 wyif (slip each stitch individually). 

Repeat row until piece measures 8 in.  (52 rows) 

Decreases : 
Row 1 : *k2tog, k1, rep. from * to end of row. 

Row 2 : knit 

Row 3 : *k2tog, k1, rep. from * to end of row, end k2. 

Row 4 : knit 

Happy knitting ! 

 


