
BOTTINES À PANTOUFLES 
CFQ Saint-Basile-le-Grand  

 

 

FOURNITURES : 
3 balles de laine moyenne ou grosse, pâle 
3 balles de laine moyenne ou grosse, foncée 
 
POINTS EMPLOYÉS :  
Côtes 1 à 1 : 1m. end., 1m. env. Point mousse : tout les rangs à l'endroit. Point jersey : 1 rang à l'endroit, 1 
rang à l'envers. 
 
EXÉCUTION :  
Tricoter avec 3 brins de laine. Avec la laine pâle, monter 72 mailles. Tric. 20 rangs de côtes 1-1. 
Mettre en attente 27 mailles de chaque côté. Sur les 18 mailles du centre, tric. 18 rgs en côtes 1-1. Couper 
la laine pâle. 
Attacher la laine foncée au début des mailles en attente, tric. 
Au point mousse 27m., relever et tricoter 12 mailles le long des côtes du centre, tric. 18 mailles au centre, 
relever et tricoter 12 mailles sur l'autre côté, tric. Les 27 mailles en attente restantes. 
(Prendre des aiguilles supplémentaires, c'est plus facile) Puis tricoter 16 rangs de point mousse. 
Avec la laine pâle, faire 6 rangs en point jersey. (Ces 6 rangs sont le rebord de la semelle). 
Reprendre la laine foncée. Avec une aiguille plus petite, relever sur l'envers la tête d'une maille du 1e rang 
en pâle, 
placer les 2 aiguilles côte à côte, tric. à l'endroit en prenant 2 mailles 
(1m. sur l'aiguille avant et 1m. sur l'aiguille arrière) faire ainsi tout le rang. 
Rg suiv. : marquer avec 1 fil les 2m. du centre. Tric. En point mousse, faire 1 dim. 
Au début du rang, chaque côté des 2m. du centre et à la fin du rang. Rép. pour 10 rangs. 
Rabattre et coudre les dessus du pied et l'arrière. 
 
BRIDE :  
Avec la laine foncée, monter 12 m. relever et tric. 27m. à la base de la cheville des 2 côtés (54 m. rel.) et 
monter 3 m..Tric 10 rangs : point mousse en faisant une boutonnière au 5e rg sur le côté le plus long de la 
bride. 
Rabattre. Poser un bouton. Tourner les côtés pour faire un revers. 
 

Placer à l'intérieur un carton de la hauteur de l'empeigne et à la longueur du tour de la bottine à 

http://cfq-saint-basile-le-grand.blogspot.com/


pantoufles pour soutenir. 

 


