
Pantoufles vert menthe 
3 petites mailles 

Voici un modèle de pantoufles facile et rapide à tricoter. Elles se tricotent avec deux fils 

en même temps. J’ai utilisé du fil acrylique et du fil Phentex mais n’importe quel type de 

laine fera très bien l’affaire ! 

Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2013 

 

Taille : 
Enfant : 4 à 8 ans – longueur de semelle 6 po (15 cm) 

Les indications pour la taille Femme et Homme 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 

• Aiguilles : 5.5 mm 

Instructions : 

Monter 22 (27) (33) mailles.  

Rang 1 (env.) : Tricoter tout le rang à l’endroit. 

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

Rang 3 : Tricoter tout le rang à l’envers. 

Rang 4 : Tricoter tout le rang à l’endroit. 

Répéter ces rangs jusqu’à obtenir une longueur de 3 po (5 po) (6 po) — 8 cm (13 cm) (15 

cm). 
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Tricoter ensuite tout à l’endroit jusqu’à obtenir une longueur totale de 6 po (8 po) (9 po) 

— 15 cm (20 cm) (23 cm). 

Diminutions : 

Rang 1 (env.) : *2 end. ens., 1 end.*, rép. de * à *. 

Rang 2 : Tout le rang à l’endroit. 

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

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. 

Garnir d’une fleur au crochet. 

Bon tricot ! 

  

http://www.passion-crochet.com/fleurs3.html


Mint Green Slippers 

 

Directions are for Child’s size with changes for Women’s ent Men’s in parentheses. Work 

with 2 strands of yarn for more warmth. 

Cast on 22 (27) (33) stitches. 

Row 1 (WS) : Knit across. 

Row 2 : Purl across. 

Row 3 : Purl across. 

Row 4 : Knit across. 

Repeat these rows until part measures 3 in (5 in) (6 in). 

Knit in garter stitch until piece measures 6 in (8 in) (9 in). 

Decreases : 

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

Row 2 : Knit to the end of row. 

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

Row 4 : Knit to end of row. 

Happy knitting ! 

 


