
Pantoufles mouchetées 
3 petites mailles 

Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2013 

Voici un modèle très agréable à tricoter ! Des mailles à l'endroit, des mailles à l'envers et 

quelques mailles glissées. J'adore les mailles glissées. :-) J'ai tricoté avec 2 fils en même 

temps pour chaque couleur. 

 

Fournitures : 

 Phentex ou laine acrylique pâle (P) 

 Phentex ou laine acrylique foncée (F) 

 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) 

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

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

Instructions : 
Le nombre de mailles doit être un multiple de 2 + 1 (+ 2 mailles lisière). 

Les 2 mailles lisière sont déjà inclues dans le patron : 

 1 m end. au début de chaque rang 

 1 gl env. avec le fil placé devant à la fin de chaque rang 

http://3petitesmailles.wordpress.com/
http://3petitesmailles.wordpress.com/tricot-101/les-techniques/#glisser%20une%20maille
http://3petitesmailles.files.wordpress.com/2013/12/pantoufles-mouchetc3a9es.jpg


Monter (21) 29 (37) mailles avec la couleur (F). 

Motif : 
Rang 1 (end.) : Avec la couleur (F), tricoter tout à l’endroit jusqu’à ce qu’il reste 1 m, 

placer le fil devant, 1 gl. env. 

Rang 2 : Avec la couleur (F), 1 end., tricoter tout à l’envers jusqu’à ce qu’il reste 1 m., 1 

gl. env. avec le fil placé devant. 

Rang 3 :  Avec la couleur (P), 2 end., *1 env., 1 end.*, rép. de * à * jusqu'à ce qu’il reste 

1 m, placer le fil devant, 1 gl. env. 

Rang 4 : Avec la couleur (P), 1 end., tricoter tout à l’envers jusqu’à ce qu’il reste 1 m., 1 

gl. env. avec le fil placé devant. 

Répéter ces rangs jusqu’à obtenir une longueur de (4 po) 5 po (6 po) – (10 cm)  13 cm 

(15 cm) 

Avec la couleur (F), tricoter ensuite tout à l’endroit jusqu’à une longueur totale de (6 po) 

8 po (9 po) — (15  cm) 20 cm (23 cm). 

Diminutions : 
Rang 1 (end.) : *2 end. ens., 1 end.*, rép. de * à *, term. par 1 end. 

Rang 2 : Tricoter tout 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 ! 

  



Fleck Stitch Slippers 

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

Work with 2 strands of yarn for each color for more warmth. 

Using color (A), cast on (21) 29 (37) stitches. 

Note : slip all stitches purlwise. 

Row 1 (RS) : With color A, knit to last st., sl1 wyif. 

Row 2 : With color A, k1, purl to last st., sl1 wyif. 

Row 3 : With color B, k2, *p1, k1, rep. from * to last st, sl1 wyif. 

Row 4 : With color B, k1, purl to last st., sl1 wyif. 

Repeat these 4 rows until piece measures (4 in) 5 in  (6 in). 

With color (A), knit until part measures (6 in)  8 in (9 in). 

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

Row 2 : knit 

Happy knitting! 

 


