
 

Pantoufles à fenêtres 
 

 
 

 

 

 

 

Laine: 2 balles de 50 g. de deux couleurs de laine Knitting Worsted 

Ce patron peut être fait avec une balle de Phentex comme couleur 

foncée et une balle de laine Knitting Worsted ou Sport pour la couleur 

pâle. Ceci donne une pantoufle plus durable, plus chaude qu’avec de 

la laine seulement. 

 

Aiguilles: 2 aiguilles 5 mm 

 

Un nombre de mailles multiple de 4 plus 2 mailles 

 

Note : Toujours glisser la première maille. 

 

INSTRUCTIONS 

 

Monter 46 mailles avec la couleur foncée et tricoter à l’endroit 4 rangs 

 

Rang 1: Glisser 2 mailles de la couleur foncée, introduire la couleur 

pâle, tricoter à l’endroit 2 mailles avec cette couleur, glisser 2 mailles 

foncées, tricoter à l’endroit 2 mailles pâles. * Répéter de * à * jusqu’à 

la fin du rang. 

Rang 2: * Glisser 2 mailles de la couleur foncée, tricoter à l’envers les 

mailles pâles. * Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang. 

Rangs 3 et 4: Répéter les rangs 1 et 2 une fois. 

Rang 5: Tricoter à l’endroit toutes les mailles avec la couleur foncée 

pendant 4 rangs. 

Reprendre du rang 1 au rang 5 inclusivement jusqu’à ce que la 

longueur du pied soit atteinte, soit à la naissance du petit orteil. 

 

RÉTRÉCIS 

Couper la laine pâle en laissant un bon bout pour coudre. 

 

Avec la couleur foncée tricoter 6 rangs à l’endroit. 

 

Rang suivant: tricoter à l’endroit : 1 maille endroit, * 2 mailles 

endroit ensemble, 1 maille endroit, * répéter de * à * jusqu’à la fin du 

rang. Ceci diminue de 15 mailles. Il reste 31 mailles. 

Rangs suivants: Tricoter à l’endroit pendant 3 rangs. 

Rang suivant: tricoter à l’endroit : 1 maille endroit, * 2 mailles 

endroit ensemble, 1 maille endroit, * répéter de * à * jusqu’à la fin du 

rang. Ceci diminue de 10 mailles. Il reste 21 mailles. 

Rangs suivants: Tricoter à l’endroit pendant 3 rangs. 

Rang suivant: Tricoter à l’endroit : 1 maille endroit, * 2 mailles 

endroit ensemble, 1 maille endroit, * répéter de * à * jusqu’à la fin du 

rang. Ceci diminue de 10 mailles. Il reste 11 mailles. 

Rang suivant: Finir avec un rang à l’endroit. 

 

Couper la laine en gardant un bout pour coudre, enfiler les mailles 

restantes et bien arrêter. 
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