
Pantoufles jeu d'échecs 

3 petites mailles 

Date de dernière mise à jour : 13 mars 201 

Voici un modèle de pantoufles qui date des années 60 : Let’s Play Checkers Cuff Slipper Pattern. Le nom 
rappelle le jeu d’échecs. 

 

Les instructions sont données pour la petite taille. Les changements pour les tailles moyenne et 

grande sont indiqués entre parenthèses. 

Aiguilles : 5.5 mm ou la taille nécessaire pour obtenir l’échantillon. 

Laine : On suggère d’utiliser la Caron Craft & Rug Yarn comme subsitut puisque la laine Aunt’s 

Lydia Heavy Rug Yarn a été discontinuée depuis… 

Échantillon : 
 en pouces : 2 blocs = 1 1/2 po, 6 rangs = 1 po 
 en cm : 2 blocs = 3.8 cm, 6 rangs = 2.5 cm. 

(F) = couleur foncée, (P) = couleur pâle 

Avec (F), monter 55 m (toutes les tailles). Tricoter 3 rangs à l’endroit. 

DÉBUT DU MOTIF : 

Rang 1 : (end). (toujours faire suivre les fils sur l’envers de l’ouvrage) 5 end (P), *5 env. (F), 5 

end. (P), rép. de * à *. 

Rang 2 : (Toujours croiser les fils au début du rang). 5 env. (P), *5 end. (F), 5 env. (P)*, rép. de * 

à *. 

http://3petitesmailles.wordpress.com/
http://freevintageknitting.com/free-slipper-patterns/star218/lets-play-checkers-cuff-slipper-pattern
http://www.purplekittyyarns.com/yarn/caron-craft-and-rug


Rang 3 : Comme le rang 1. 

Rang 4 : Comme le rang 2. 

Rang 5 : Comme le rang 1. 

Rang 6 : (Inverser les blocs de couleurs pour ce rang). 5 env. (F), *5 env. (P), 5 env. (F)*, rép. de 

* à *. 

Rang 7 : *5 env. (F), 5 end. (P)*, rép. de * à *. 

Rang 8 : * 5 end. (F), 5 env. (P)*, rép. de * à *. 

Rang 9 : Comme le rang 7. 

Rang 10 : Comme le rang 8. 

Rang 11 : Comme le rang 7. 

Rang 12 : Comme le rang 6 en inversant les blocs de couleurs. 

Rangs 13 à 17 : Répéter les rangs 1 à 5. 

Répéter cette séquence de rangs en alternant les blocs de couleurs jusqu’à obtenir 6 (7, 8) blocs. 

Diminutions : 

Tout en suivant les couleurs : 

Rang 1 : Tricoter *2 m, 2 m ens., 1 m* dans chaque bloc, tout le rang. (reste 4 m dans chaque 

bloc) 

Rang 2 : Tricoter toutes les mailles, sans faire de diminutions. 

Rang 3 : Tricoter *2 m ens, 2 m ens* dans chaque bloc, tout le rang. (reste 2 m dans chaque bloc) 

Rang 4 : Tricoter toutes les mailles, sans faire de diminutions. 

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.  

Revers (cuff) : 

Avec la couleur (F), tout le tour du pied, relever chaque maille et les tricoter à l’endroit. Répéter 

jusqu’à ce que le revers mesure 3 pouces. Couper le fil. Faire la couture du talon et coudre le 

revers. Replier ensuite le revers tel qu’illustré. 

Pour relever les mailles, voir la vidéo : 

http://www.youtube.com/watch?v=SlSBWrazntg 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SlSBWrazntg

