
Pantoufles de style 'Converse' 

3 petites mailles 

Date de dernière mise à jour : 30 octobre 2015 

Les pantoufles Converses sont toujours aussi populaires ! Voici ma version du modèle. Elles sont 

très agréables à crocheter et à porter. :-) 

 

Fournitures : 

 Crochet : 4.0 mm 

 Pour le corps de la pantoufle : laine acrylique de grosseur moyenne (100 g) 

 Pour les semelles et le dessus des orteils : Phentex pour artisanat et chaussons (85 g) ou 

laine acrylique de grosseur moyenne (100 à 200 g) 

Taille : Femme – la semelle fait environ 8 3/4 pouces (22 cm). Pour adapter le modèle à une autre taille, 

changer la taille du crochet ou la grosseur du fil. 

Abréviations : mc = maille coulée, ms = maille serrée, dB = demi-bride, b = bride 

Semelle (en faire 2) :  
Je suggère de crocheter les semelles avec du fil Phentex, elles seront plus durables ! Si on utilise du fil 

acrylique, on peut toujours doubler les semelles.  

 

Avec le fil de couleur claire, monter une chaînette de 21 ml. 

Tour 1 : 2 ms dans la 2e m à partir du crochet, 1 ms dans les 5 m suiv., 1 dB dans les 7 m suiv., 1 b dans 

les 6 m suiv., 9 b dans la dernière m. Continuer de l'autre côté avec 1 b dans les 6 m suiv., 1 dB dans les 7 

m suiv., 1 ms dans les 6 m suiv., 3 ms dans la dernière m (là où se trouvent les 2 ms du début), fermer par 

1 mc dans la 1ère ms du début. (= 51 ms) 
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Tour 2 : 1 ml (ne compte pas pour 1 ms), 2 ms dans cette même m, 1 ms dans les 19 m suiv., 2 ms dans 

chacune des 9 m suiv., 1 ms dans les 19 m suiv., 2 ms dans chacune des 3 m suiv., fermer par 1 mc dans 

la 1ère ms. (= 64 ms) 

Tour 3 : 1 ml (ne compte pas pour 1 ms), 2 ms dans cette même m, 2 ms dans la m suiv., 1 ms dans les 20 

m suiv., *2 ms dans la m suiv., 1 ms dans la m suiv.*, rép. de * à * deux autres fois, 2 ms dans les 4 m 

suiv., *1 ms dans la m suiv., 2 ms dans la m suiv.*, rép. de * à * deux autres fois, 1 ms dans les 20 m 

suiv., 2 ms dans chacune des 6 m suiv., fermer par 1 mc dans la 1ère ms. (= 82 ms) 

Tour 4 : 1 ml (ne compte pas pour 1 ms), 1 ms dans cette même m, 1 ms dans chacune des m suiv., 

fermer par 1 mc dans la 1ère ms. (= 82 ms)  

Tour 5 : 1 ml (ne compte pas pour 1 ms), 1 ms dans cette même m, 1 ms dans chacune des m suiv. en 

crochetant DANS LE BRIN ARRIÈRE DE LA MAILLE, fermer par 1 mc dans la 1ere ms. (= 82 ms) 

(En crochetant dans le brin arrière, on voit la forme de la semelle se dessiner.) 

Tours 6 à 8 : Répéter le tour 4. (= 82 ms)  

Arrêter le fil. La partie la plus étroite est le talon. 

 
 

Contour de la semelle :  
Placer la semelle de façon à ce que le dessin de la semelle (c'est-à-dire le rang crocheté dans le brin 

arrière) soit face devant. Insérer le fil de couleur contrastante entre le 2e et 3e rang en partant du bas. 

Crocheter 1 rang de mailles coulées tout le tour de la semelle. (J'ai choisi de commencer derrière le 

talon.) 

 



 

 

Arrêter le fil.  

 

Dessus des orteils (demi-cercle) (en faire 2) :  
Rang 1 : Avec le fil de couleur claire, monter une chaînette de 4 ml (compte pour 1 b), 6 b dans la 4e m à 

partir du crochet. (= 7 b) 

Rang 2 : 3 ml, tourner, 1 b dans cette même m, 2 b dans les 6 m suiv. (= 14 b) 

Rang 3 : 3 ml, tourner, sauter la 1ère m, *2 b dans la m suiv., 1 b dans la m suiv.*, rép. de * à * une autre 

fois, 2 b dans les 4 m suiv., *1 b dans la m suiv., 2 b dans la m suiv.*, rép. de * à *une autre fois, 1 b dans 

la dernière m. (= 22 b)  

 

 
 

 

 

  



Continuer de l'autre côté avec 1 ml, 6 ms d'un côté, 1 ms au centre, 6 ms de l'autre côté. (= 13 ms).  

 

Arrêter le fil.  

Languette :  
Rang 1 : Insérer le fil de couleur contrastante dans la 1ère ms du demi-cercle, 3 ml (compte pour la 1ère 

b), 1 b dans les 12 m suiv., tourner. (= 13 b) 

Rang 2 : 3 ml (compte pour la 1ère b), 1 b dans chacune des 12 m suiv., tourner. (= 13 b) 

Rangs 3 à 11 : Répéter le rang 2. (= 13 b) 

Rang 12 : 1 ml, 1 ms dans cette même m, 1 ms dans chacune des 12 m suiv.  (= 13 b) 

 

 
 

  



Arrêter le fil. 

 

 
 

Couture du bout des orteils :  
Coudre le demi-cercle sur la partie avant de la semelle (donc sur la partie la plus large). Pour ce faire, 

repérer le centre en pliant la semelle dans le sens de la longueur. (Je me suis servie du crochet pour 

l'identifier.) 

En partant du centre, compter 11 m et poser un marqueur sur la 11e m. (J'ai utilisé un bout de fil foncé.) 

   

 
 

 

  



Faire la même chose pour l'autre côté. Passer ensuite le crochet au travers afin de voir si celui-ci est bien 

droit. Ajuster de chaque côté si nécessaire.   

 

 
 

Enfiler une longueur de fil de couleur claire sur une aiguille à tapisserie et commencer à coudre à partir 

du marqueur comme suit : superposer les 2 parties en prenant soin de bien aligner les mailles, passer 

l'aiguille dans le brin avant puis dans le brin arrière vis à vis. Faire la couture sur les 22 mailles.  

 

  



Arrêter le fil. 

 

Côté :  
J'ai choisi de faire tous les rangs en mailles serrées. Cependant, si on désire donner plus de hauteur au 

niveau des chevilles, les rangs 10 et 12 peuvent être crochetés en brides plutôt qu'en mailles serrées. On 

peut aussi alterner les rangs, c'est-à-dire faire un rang de mailles serrées, un rang de brides, un rang de 

mailles serrées... etc. Si on choisit d'alterner les rangs, il faudra peut-être ajuster la longueur de la 

languette..  

 

Rang 1 : En partant de l'endroit où le bout des orteils a été cousu à la semelle, insérer le fil de couleur 

contrastante, faire 1 ml et 1 ms dans cette même m, 1 ms dans chacune des m suiv. jusqu'à ce qu'il reste 3 

m (la dernière maille correspondant à l'endroit où le bout du pied a été cousu à la semelle), 2 ms ens., 1 

ms dans la dernière m, tourner. (= 60 ms) 

 

 

Rang 2 : 1 ml, 1 ms dans cette même m, sauter 1 m, 1 ms dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 2 m, sauter 

1 m, 1 ms dans la dernière m, tourner. (= 58 ms) 

Rang 3 : 1 ml, 1 ms dans cette même m, 2 ms ens., 1 ms dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 ms 

ens., tourner. (= 56 ms) 



Rang 4 : 1 ml, 1 ms dans cette même m, sauter 1 m, 1 ms dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 2 m, sauter 

1 m, 1 ms dans la dernière m, tourner. (= 54 ms) 

Rang 5 : 1 ml, 1 ms dans cette même m, 2 ms ens., 1 ms dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 ms 

ens., tourner. (= 52 ms) 

Rang 6 : 1 ml, 1 ms dans cette même m, sauter 1 m, 1 ms dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 2 m, sauter 

1 m, 1 ms dans la dernière m, tourner. (= 50 ms) 

Rang 7 : 1 ml, 1 ms dans cette même m, 2 ms ens., 1 ms dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 ms 

ens., tourner. (= 48 ms) 

Rang 8 : 1 ml, 1 ms dans cette même m, sauter 1 m, 1 ms dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 2 m, sauter 

1 m, 1 ms dans la dernière m, tourner. (= 46 ms) 

Rang 9 : 1 ml, 1 ms dans cette même m, 2 ms ens., 1 ms dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 ms 

ens., tourner. (= 44 ms) 

Rang 10 : 1 ml, 1 ms dans cette même m, 1 ms dans chaque m jusqu'à la fin du rang, tourner. (= 44 ms) 

Rang 11 : 1 ml, 1 ms dans cette même m, 2 ms ens., 1 ms dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 ms 

ens., tourner. (= 42 ms) 

Rang 12 : 1 ml, 1 ms dans cette même m, 1 ms dans chaque m jusqu'à la fin du rang, tourner. (42 ms) 

Rang 13 : 1 ml, 1 ms dans cette même m, 2 ms ens., 1 ms dans chaque m jusqu'à ce qu'il reste 2 m, 2 ms 

ens., tourner. (= 40 ms) 

Arrêter le fil. 

Contour :  
Avec le fil de couleur contrastante, crocheter un rang de mailles serrées tout le tour de la pantoufle en 

commençant par le côté inférieur droit.  

 

 

  



Insérer le fil de couleur contrastante, 1 ml, puis 10 à 12 mailles serrées. (Sur le premier côté j'ai fait une 

douzaine de mailles serrées). Veiller à faire le même nombre de mailles pour ces deux côtés. 

 

Arrêter le fil. 

 

Lacet (en faire 2) :  
Monter une chaînette de 200 à 230 ml (ou le nombre nécessaire pour avoir un lacet d'une longueur 

suffisante).  

 

Écusson (en faire 2) :  
Avec le fil de couleur claire, monter une chaînette de 4 ml et fermer le cercle par 1 mc. 

Tour 1 : 3 ml (compte pour 1 b), 13 b dans le cercle, 1 mc au haut des 3 ml du début du tour. (= 14 b) 

 

Arrêter le fil en gardant une longueur suffisante pour coudre l'écusson à la pantoufle.  

Avec le fil de couleur contrastante, broder une étoile sur l'envers de l'écusson. Coudre l'écusson à la 

pantoufle. 

Bon crochet ! 

 

 


