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Pantoufles pour toute la famille 
3petitesmailles 

 

Fournitures : 

 Fil acrylique de grosseur moyenne (Worsted) (4 balles d'environ 50 g) 

 Aiguilles : 10 mm 

Pointure : Femme 7-9 (eur. 37-40) 

Instructions : 

Avec 4 fils en même temps, monter 16 mailles en gardant une longueur d'environ 18 pouces 

(45 cm). Cela servira à coudre le talon. 

Rang 1 : toutes les mailles à l'endroit. 

Répéter ce rang jusqu'à obtenir une longueur de 8 pouces (20.5 cm). 

J'ai fait un total de 30 rangs. 

Diminutions : 

Rang 31 : *1 end, 2 end ens*, rép de * à * jusqu'à la fin du rang. 

Rang 32 : toutes les mailles à l'endroit. 

Finition : 

Couper le fil en laissant une longueur suffisante pour coudre le dessus du pied. Enfiler et passer 

le fil dans les mailles restantes, resserrer et coudre le dessus du pied. Faire la couture du talon. 
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Vous pouvez facilement adapter le modèle à une taille plus petite ou plus grande. Pour les 

enfants de 2 à 9 ans, j'irais avec 14 mailles, pour les enfants de 9-12 ans et les femmes 16 mailles 

et pour hommes 18 mailles. Et si l'homme a des pieds de yéti, allez-y avec 20 mailles. :-) 

Comme le point mousse est très extensible, je vous suggère de tricoter jusqu'à une longueur de 

1 pouce (2.5 cm) avant de commencer les diminutions. Et si vous êtes comme moi et que vous 

voulez une pantoufle très ajustée, allez-y avec 2 pouces (5 cm) de moins que la longueur du pied. 

Si vous ne connaissez pas la longueur de pied du destinataire, je vous ai préparé un petit tableau 

approximatif par âge. J'espère que cela vous sera utile. 

 

Âge ou pointure Circonférence du 

pied 

Longueur du pied 

2-4 ans 6 pouces (15 cm) 6 pouces (15 cm) 

5-7 ans 6 ½ pouces (16.5 cm) 7 pouces (18 cm) 

7-9 ans 7 pouces (18 cm) 8 pouces (20.5 cm) 

9-12 ans / 

Femme 4-6 (eur. 35-37) 

7 pouces (18 cm) 9 pouces (23 cm) 

Femme 7-9 (eur. 37-40) / 

Homme 6-8 (eur. 39-41) 

8 pouces (20.5 cm) 10 pouces (25.5 cm) 

Femme 10-12 (eur. 40-43) / 

Homme 8-11 (eur. 41-44) 

9 pouces (23 cm) 11 pouces (28 cm) 

Homme 11-13 (eur. 44-46) 10 pouces (25.5 cm) 12 pouces (30.5 cm) 

 


