
Pantoufles à trous-trous 
3 petites mailles 

Date de dernière mise à jour : 28 février 2015. 

Voici un modèle de pantoufles très agréable à tricoter. Pour passer les lacets, il faut faire un rang 

de trous-trous de chaque côté du tricot. Ce modèle se tricote avec 2 fils en même 

 

Pour faire un rang de trous-trous, deux façons de faire (j'ai choisi la 2e méthode) : 

1. méthode 1 : *2 m end. ens., 1 jeté (enrouler le fil autour de l'aiguille dans le sens des 

aiguilles d'une montre)*; rép. de * à *. (les trous-trous sont rapprochés).  

 

2. méthode 2 : *2 m end. ens., 1 jeté (enrouler le fil autour de l'aiguille dans le sens des 

aiguilles d'une montre), 1 end*; rép. de * à *. (les trous-trous sont plus espacés).  

Rappel : Après avoir fait un rang de trous-trous, au rang suivant, tricoter les mailles et les jetés 

en s'assurant d'avoir le même nombre de mailles qu'au début. 

Fournitures : 
 Laine acrylique Merit de Phentex (100 gr)  

 Phentex pour artisanat et chaussons (85 gr) 

 Aiguilles : 5.5 mm 

 Crochet 4.5 mm (pour faire les lacets) 

Échantillon :  
2.5 cm (1 po) = 3 mailles/6 rangs. 

Taille : 
Femme (pointure 8, européen 38-39) 

Femme (pointure 9 et plus, européen 39-40 et plus) 
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Les indications pour la plus grande pointure sont indiquées entre parenthèses. Si une seule 

indication est donnée, c’est qu‘elle s’applique aux deux tailles. 

Instructions : 

Pour ce modèle : 

 le nombre de mailles à monter = longueur du pied 

 le nombre de rangs = largeur du pied 

Monter 36 (42) mailles en gardant une longueur de fil suffisante pour coudre le talon, environ 18 

pouces (45 cm). 

Rang 1 (end.) : Tricoter tout le rang à l'endroit. 

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

Rang 3 : Tricoter un rang de trous-trous (utiliser méthode 1 ou méthode 2 - voir les explications 

ci-haut). 

Tricoter ensuite à l'endroit pendant 50 (54) rangs. (Pour s'assurer d'avoir tricoté suffisamment de 

rangs, on peut placer le pied sur l'ouvrage et ramener les 2 côtés du tricot pour voir si la largeur 

convient...) 

Rangs suivants : Répéter les rangs 1, 2 et 3. 

Dernier rang : Tricoter tout le rang à l'envers. 

Rabattre les mailles et couper le fil. 

Bout du pied : 
Placer l'ouvrage de façon à ce que le fil de départ soit situé en bas à droite. 

Couper une longueur de fil d'environ 18 pouces (45 cm), l'enfiler dans une aiguille à coudre et 

passer au travers des mailles du haut. 
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Bien resserrer pour former le bout du pied. Faire un noeud. 

 

Talon 
Retourner l'ouvrage sur lui-même. (Le fil de départ se trouve maintenant à gauche). 

 

Coudre le talon avec le fil de départ, puis retourner de nouveau l'ouvrage sur lui-même. 
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Lacets 
Avec un crochet et fil en double, faire une chaînette d'environ 40 pouces (101 cm). Pour un joli 

contraste, j'ai jumelé avec du rose ! 

 

Pour finir, passer les lacets dans les trous-trous. 

Bon tricot ! 
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