
Pantoufles petit cochon 
Patron original de Phentex 

 

 

 

 

Tailles   Longueur du pied : 

P             5 po (12.5 cm) 

M           6 po (15 cm) 

G            7 po (18 cm) 

Fournitures : 
 Phentex pour artisanat et chaussons (85 g) 

 Couleur principale (CP) Blanc et couleur A (Rose) 

 P – M – G : 1 balle CP et 1 balle A 

 Petite quantité de fil noir 

 Une paire d'aiguilles 4 mm ou la grosseur requise pour obtenir la tension mentionnée ci-

dessous. 

 4 yeux en boutons 

Tension : 

18 m et 36 r = 4 po (10 cm) au point mousse. 

Instructions : 

Oreilles (en faire 4) : 

Avec A, monter 16 m. 

1
er

 rang : 16 env. 

2
e
 rang : 6 end, (2 end-ens) 2 fois, 6 end. (= 14 m) 

3e rang : 14 env. 

4e rang : 2 end-end, 10 end, 2 end-ens. (= 12 m) 

5e rang : 6 env. (Passer la 5e m par-dessus la 6
e
 m, 1 env) 2 fois. Passer la 5

e
 m par-dessus la 6

e
 

m. 



(Passer la 4
e
 m par-dessus la 5

e
 m, 1 env) 2 fois. 

Passer la 4
e
 m par-dessus la 5

e
 m. 

Passer la 3
e
 m par-dessus la 4

e
 m, 1 env. 

Passer la 3
e
 m par-dessus la 4

e
 m. 

Passer la 2
e
 m par-dessus la 3

e
 m, 1 env. 

Laisser les 3 m rest sur une épingle de sûreté. 

Pied : 
Avec A, monter 45 m. 

Trav en motif comme suit : 

Taille grand uniquement : 
1

er
 rang : (END DE L'OUV) 9A end, (3CP end, 1A end, 3CP end, 3A end) 3 fois, 6A end. 

2e et rangs alt : Tric toutes les m à l'end dans les couleurs établies en notant que la couleur non 

utilisée doit être sur l'env de l'ouv. 

3
e
 rang : 10A end, (5CP end, 5A end) 3 fois, 5A end. 

5e rang : 4A end, (3A end, 1CP end, 3A end, 3CP end) 3 fois, 3A end, 1CP end, 7A end. 

7e rang : 6A end, (3CP end, 3A end, 1CP end, 3A end) 3 fois, 3CP end, 6A end 

9e rang : (5A end, 5CP end) 4 fois, 5A end. 

10e rang : Comme le 2e rang. 

Cont comme suit : 

Tailles grand et moyen seulement : 
1

er
 rang : (END DE L'OUV) 4A end, (3CP end, 1A end, 3CP end, 3A end) 4 fois, 1A end. 

2e et rangs alt : Tric toutes les m à l'end dans les couleurs établies en notant que la couleur non 

utilisée doit être sur l'env de l'ouv. 

3
e
 rang : (5A end, 5CP end) 4 fois, 5A end. 

5e rang : 6A end, (3CP end, 3A end, 1CP end, 3A end) 3 fois, 3CP end, 6A end, 

7e rang : 7A end, (1CP end, 3A end, 3CP end, 3A end) 3 fois, 1CP end, 7A end. 

9e rang : 10A end, (5CP end, 5A end) 3 fois, 5A end. 

10e rang : Comme le 2e rang. 

Cont comme suit : 

Toutes les tailles : 
1

er
 rang : (END DE L'OUV) 9A end, (3CP end, 1A end, 3CP end, 3A end) 3 fois, 6A end. 

2e et rangs alt : Tric toutes les m à l'end dans les couleurs établies en notant que la couleur non 

utilisée doit être sur l'env de l'ouv. 

3
e
 rang : 10A end, (5CP end, 5A end) 3 fois, 5A end. 

5e rang : 4A end, (3A end, 1CP end, 3A end, 3CP end) 3 fois, 3A end, 1CP end, 7A end. 

7e rang : 6A end, (3CP end, 3A end, 1CP end, 3A end) 3 fois, 3CP end, 6A end. 

9e rang : (5A end, 5CP end) 4 fois, 5A end. 

11e rang : 4A end, (3CP end, 1A end, 3CP end, 3A end) 4 fois, 1A end. 

13e rang : (5A end, 5CP end) 4 fois, 5A end. 

15e rang : 6A end, (3CP end, 3A end, 1CP end, 3A end) 3 fois, 3CP end, 6A end. 

17e rang : (Attacher les oreilles) 3A end. Placer la 1
re

 oreille (END DE L'OUV vers vous) sur la 

4
e
 jsq la 8

e
 m du pied. Rel 1 m lisière sur le côté de l'oreille et tric ens à l'end avec la 4

e
 m du 

pied. Tric à l'end les 3 m suiv de l'oreille sur l'épingle de sûreté ens avec les 3 m suiv du pied. 

Rel 1 m lisière sur l'autre côté de l'oreille et tric ens à l'end avec la 8
e
 m du pied, (3A end, 3CP 

end, 3A end, 1CP end) 2 fois, 3A end, 3CP end, 3A end. Placer la 2
e
 oreille sur la 38

e
 jsq la 42

e
 

m du pied et faire comme pour la 1
re

 oreille. 3A end. 



19
e
 rang : 10A end, (5CP end, 5A end) 2 fois, 5CP end, 10A end. 

21e rang : 9A end, (3CP end, 1A end, 3CP end, 3A end) 3 fois, 6A end. 

23 rang : (Faire la 1re joue) 7A end. Tourner. 7A end. Tourner. 10A end, (5CP end, 5A end) 2 

fois, 5CP end, 10A end. 

24e rang : (ENV DE L'OUV Faire la 2
e
 joue). 7A end. Tourner. 7A end. Tourner. En motif jsq la 

fin du rang. 

25
e
 rang : 2A end-ens, 9A end, (3CP end, 3A end, 1CP end, 3A end) 2 fois, 3CP, 9A end, 2A 

end-ens. (= 43 m) 

27e rang : 11A end, (1CP end, 3A end, 3CP end, 3A end) 2 fois, 1CP end, 11A end. 

29e rang : 2A end-ens, 12A end, 5CP end, 5A end, 5CP end, 12A end, 2A end-ens. (= 41 m) 

31e rang : 12A end, (3CP end, 1A end, 3CP end, 3A end) 2 fois, 9A end. 

33e rang : 2A end-ens, 6A end, 2A end-ens, 3A end, 5CP end, 5A end, 5CP end, 4A end, 2A 

end-ens, 5A end, 2A end-ens. (= 37 m) 

35e rang : 10A end, 2A end-ens, 3CP end, 7A end, 3CP end, 1A end, 2A end-ens, 9A end. (= 35 

m) 

37e rang : 9A end, 2A end-ens, 1A end, 1CP end, 9A end, 1CP end, 3A end, 2A end-ens, 7A 

end. (= 33 m) 

39e rang : (Pour façonner le bout) 7A end. Briser A en laissant une longueur de 24 po (60 cm). 

Tirer le fil solidement au travers des 19 m suiv. 7A end. 

40
e
 au 42 rangs : 14A end. 

Pour façonner le nez : Tirer le fil au travers des 14 m rest et attacher solidement pour former le 

nez. 

Finition : 
Coudre le dessus du pied aux oreilles. Faire la couture du talon. Avec le fil noir, broder 2 points 

sur le bout du nez pour les narines. Coudre les yeux en position. 

  

 


