
Pantoufles seulement pour elle 
3 petites mailles 

Date de dernière mise à jour : 11 mars 2017. 

J'aime beaucoup ce modèle de pantoufles. Garnies de petites fleurs, elles ont un petit air 

printanier qui me plaît beaucoup ! 

 

Taille : 
Femme : Petite (Moyenne et Grande) 

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

Grande sont indiquées entre parenthèses. Quand une seule explication est donnée, c'est qu'elle 

s'applique à toutes les tailles. 

Dimensions : 
4” haut x 9 (10, 11)" long −−- 10 cm haut x 23 (25.5, 28) cm long 

Fournitures : 
 1 balle de laine acrylique de type Medium/Worsted (198 g) 

 Aiguilles 5.5 mm 

 2 marqueurs de mailles 

 Aiguille à tapisserie (pour la couture) 

Si vous n'avez jamais utiliser de marqueur de mailles, voir la vidéo Utilisation d'un marqueur de 

mailles. Un grand merci à Knit Spirit pour toutes les vidéos qu'elle met en ligne !!! 

Échantillon : 
15 m = 4”, 24 rangs = 4” en point jersey --- 15 m = 10 cm, 24 rangs = 10 cm en point jersey 

Pour obtenir l'échantillon, adapter la taille des aiguilles si nécessaire. 

http://3petitesmailles.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7nmuG9rokvc
https://www.youtube.com/watch?v=7nmuG9rokvc


Technique : 
jeté : le fil placé devant l’aiguille droite, faire un tour sur celle-ci avant de tricoter la maille 

suivante. −-- Voir la vidéo Le jeté, explications en vidéo de Knit Spirit. 

Instructions : 
Monter 41 (47, 55) mailles. 

Rang 1 (end. de l'ouvrage) : Tout à l'endroit. 

Rangs 2 et 3 : Tout à l'endroit. 

Rang 4 : 20 (23, 27) end., placer un marqueur, 1 end., placer un 2e marqueur, tricoter le reste des 

mailles à l'endroit. 

Rang 5 : Tricoter à l'end. jusqu'au marqueur, glisser le marqueur sur l'aiguille droite, 1 jeté, 1 

end., 1 jeté, glisser le marqueur sur l'aiguille droite, tricoter le reste des mailles à l'endroit. = 43 

(49, 57) mailles 

Rang 6 : Tout à l'envers, en glissant les marqueurs. 

Rang 7 : Tricoter à l'end. jusqu'au marqueur, glisser le marqueur, 1 jeté, 3 end., 1 jeté, glisser le 

marqueur, tricoter le reste des mailles à l'endroit. = 45 (51, 59) mailles 

Rang 8 : Répéter le rang 6. 

Rang 9 : Tricoter à l'end. jusqu'au marqueur, glisser le marqueur, 1 jeté, 5 end., 1 jeté, glisser le 

marqueur, tricoter le reste des mailles à l'endroit. = 47 (53, 61) mailles 

Rang 10 : Répéter le rang 6. 

Rang 11 : Tricoter à l'end. jusqu'au marqueur, glisser le marqueur, 1 jeté, 7 end., 1 jeté, glisser le 

marqueur, tricoter le reste des mailles à l'endroit. = 49 (55, 63) mailles 

Rang 12 : Répéter le rang 6. 

Rang 13 : Tricoter à l'end. jusqu'au marqueur, glisser le marqueur, 1 jeté, 9 end., 1 jeté, glisser le 

marqueur, tricoter le reste des mailles à l'endroit. = 51 (57, 65) mailles 

Rang 14 : Répéter le rang 6. 

Rangs 15 : Tout à l'endroit, en glissant les marqueurs. 

Rang 16 : Répéter le rang 6. 

Rangs 17 : Tout à l'endroit, en glissant les marqueurs. 

Rang 18 : Répéter le rang 6. 

Rangs 19 : Tout à l'endroit, en glissant les marqueurs. 

Rang 20 : Répéter le rang 6. 

Rangs 21 : Tout à l'endroit, en glissant les marqueurs. 

Rang 22 : Répéter le rang 6. 

Rangs 23 : Tout à l'endroit, en glissant les marqueurs. 

Rabattre les mailles et couper le fil en gardant une longueur de fil suffisante pour la couture. 

Finition : 
Plier la pantoufle en deux, le côté endroit de l'ouvrage vers l'intérieur. Aligner les mailles et 

coudre derrière et dessous. 

Pour embellir le tout, on peut ajouter quelques fleurs... en utilisant des restes de laine ! 

Fleurs (en faire 6) : 
Monter 15 mailles. 

Rang 1 (end. de l'ouvrage) : Tout à l'endroit. 

http://knitspirit.net/2009/03/le-jete-explications-en-video.html


Rangs 2 et 3 : Tout à l'endroit. 

Rabattre les mailles en gardant une longueur de fil suffisante pour coudre à la pantoufle. 

Feuilles (en faire 2) : 

Techniques : 

 GGT (glisser glisser tricoter) : Glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, glisser 

une 2e maille comme pour la tricoter à l’endroit. Avec l’aiguille gauche, prendre les deux 

mailles glissées dans les brins avant et les tricoter comme une seule maille endroit. --- 

Voir la vidéo : ssk ou gtt en français dans le texte de Knit Spirit. 

 S.D. (surjet double) : Glisser 1 maille à l’endroit, tricoter les 2 mailles suivantes 

ensemble et à l'endroit. Avec l'aiguille gauche, passer la maille glissée par-dessus la 

maille que l'on vient de tricoter.  --- Voir la vidéo : Surjet double de Knit Spirit. 

 gl. end. (maille glissée endroit) : Comme pour tricoter 1 maille à l'endroit, placer 

l'aiguille dans le brin avant de la maille et glisser la maille sur l'aiguille droite sans la 

tricoter. --- Voir la vidéo : Maille glissée de Knit Spirit. (la première partie de la vidéo) 

Monter 3 mailles. 

Rang 1 (end. de l'ouvrage) : Tout à l'endroit 

Rang 2 : (1 end, 1 jeté) 2 fois, 1 end. (= 5 m) 

Rang 3 : Tout à l'endroit. 

Rang 4 : 2 end, 1 jeté, 1 end., 1 jeté, 2 end. (= 7 m) 

Rang 5 : Tout à l'endroit. 

Rang 6 : 3 end., 1 jeté, 1 end., 1 jeté, 3 end. (= 9 m) 

Rang 7 : Tout à l'endroit. 

Rang 8 : GGT, 5 end., 2 end. ens. (= 7 m) 

Rang 9 : Tout à l'endroit. 

Rang 10 : GGT, 3 end., 2end. ens. (= 5 m) 

Rang 11 : Tout à l'endroit. 

Rang 12 : GGT, 1 end., 2 end. ens. (= 3 m) 

Rang 13 : Tout à l'endroit. 

Rang 14 : 1 gl. end., 2 end. ens., S.D. (= 1 m) 

Couper le fil en gardant une longueur suffisante pour coudre à la pantoufle. 

Finition : 
Coudre 3 fleurs et 1 feuille sur chaque pantoufle. 

Bon tricot ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m-0FHN41AwI
https://www.youtube.com/watch?v=iiYd2Vc964I
https://www.youtube.com/watch?v=NtcUBLOv5bE

