Pantoufles pour lui ou elle
3 petites mailles
Date de dernière mise à jour : 18 juillet 2015
Tout le monde le sait, j'adore tricoter des pantoufles ! Et j'aime bien doubler les laines
quand j'en tricote : elles sont ainsi plus chaudes et durent plus longtemps !
Cette fois-ci j'ai tricoté la semelle en triple !!! Voilà donc une paire de pantoufles qui sera
très duraaaaaaaable... et super confortaaaaaaaable. :-) J’ai fait la version pour lui… mais
vous trouverez aussi les explications pour elle. :-)

Fournitures :





Laine acrylique Merit de Phentex (100 gr)
Laine acrylique Merit (50 g) pour la semelle
Phentex pour artisanat et chaussons (85 gr)
Aiguilles : 5.5 mm

Échantillon :
2.5 cm (1 po) = 3 mailles/6 rangs.
Taille :
Femme (pointure 8, européen 38-39)
Homme (pointure 9, européen 42)

Les indications pour la taille Femme sont indiquées entre parenthèses. Si une seule
indication est donnée, c’est qu‘elle s’applique aux deux tailles.
Instructions :
Avec fil en double (1 fil Phentex + 1 fil Acrylique), monter (29) 35 mailles, en gardant
une longueur de fil suffisante pour coudre le talon, environ 18 pouces (45 cm).
Rangs 1 à 3 : Tricoter tout le rang à l’endroit.
Rang 4 : (9) 11 end., 1 env., prendre le 3e fil et tricoter (9) 11 end., laisser tomber le 3e
fil, 1 env., (9) 11 end.
Rang 5 : (10) 12 end., prendre le 3e fil (Acrylique) et tricoter (9) 11 end., laisser tomber
le 3e fil, 10 (12) end.
Répéter les rangs 4 et 5 jusqu'à ce que l'ouvrage mesure (8) 9 pouces de long -- ou (20)
23 cm.
Rang suivant : Couper le 3e fil et tricoter tout le rang à l'endroit.
Rang suivant : *2 end., 2 env.*, rép. de * à * jusqu'à la fin du rang en augmentant d'une
maille au centre. (= 30 mailles Femme, = 36 mailles Homme)
Rang suivant : *2 env., 2 end.*, rép. de * à * jusqu'à la fin du rang.
Répéter les 2 derniers rangs une autre fois.
Diminutions :
*2 end. ens., 2 env. ens.*, rép. de * à * jusqu'à la fin du rang.
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 !

