
PANTOUFLE PORTEFEUILLES 
CFQ Saint-Basile-le-Grand  

 
 

 
 
FOURNITURES : 
1 balle de 100 gr. De fibre genre Bernat ou autre. Chaque paire de pantoufle pèse environ 70 gr. 
Aiguilles 5mm 
 
POINTS EMPLOYÉS :  
Point mousse (m end) 
Côtes 2/2 (2m end, 2m env) 
 
RÉALISATION : 
Monter 6 m 
1er rg: *tricoter 1m. à l'end., augmenter 1 m. dans la maille suivante, tricoter à l'end., jusqu'à la fin du rg.*. 
Répéter ce rg.de * à * jusqu'à ce que vous obteniez 21 m. = 15 rangs. 
Rg suivant augmenter 1 m. dans chaque m. = 42m (endroit du travail). 
Rg suivant, tricoter en côtes 2.2.= commencer par 2 m.env. 2m. end., terminer par 2 m. env.(Faire 20 cm de côtes) 
Diminuer maintenant les mailles en tricotant 2 m. ensembles tout le rang = 21m. 
Tricoter 1m. à l'end, 2 m. ens. et tricoter à l'end. jusqu'à la fin du rang. Répéter ce rang jusqu'à ce qu'il  
reste 6 mailles =15 rgs. 
Rabattre les mailles. Laisser un bout de 30 cm pour faire la boutonnière. 
 
BOUTONNIÈRE :  
Faire à l'aiguille à tapisserie au point de feston. 
 
BOUTONS : 
Poser un bouton vis-à-vis sur l'autre côté. 
 
MONTAGE :  
Plier la pantoufle en deux, coudre à point de surjet, sur la lisière du devant et du dos. 
 
Variante proposée :  
Au moment de réaliser vos côtes 2/2 : au 1er rang, tricoter une maille lisière (maille torse = 1 m end dans le brin arrière), 1 m env, *2 
m end, 2 m env*. Répéter jusqu'au deux dernières mailles du rang, tricoter 1 m env, ramener le fil à l'avant de l'ouvrage et glisser la 
dernière maille comme elle se présente (maille lisière). 
Répéter les mailles lisière aux deux extrémités durant tous les rangs de côtes 2/2. 
Montage : Avec une couture invisible, assembler sur l'endroit de l'ouvrage. Les côtes seront uniformes tout autour de la pantoufle. 
Finition : Crocheter une chaînette (env. 30m) chaque côté sur le dessus du pied afin de les nouer, poser un bouton d'un côté et une 
chaînette en forme de loupe de l'autre, ajouter des rubans ou encore crocheter une fibre de fantaisie tout autour du haut de la 
pantoufle (ex photo) 
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