
Pantoufles bottillons 
3 petites mailles 

Date de dernière mise à jour : 3 février 2017. 

Voici un modèle pour femmes très facile à faire et qui se tricote avec deux laines en 

même temps. 

Pour varier le style, on peut tourner les rebords vers l'extérieur... 

  
 

Fournitures : 
 Phentex ou laine acrylique foncée (F) 
 Phentex ou laine acrylique pâle (P) 
 Aiguilles : 5.5 mm 

Taille Femmes : 

- pointure 7 (européen 37-38) 

- pointure 8 (européen38-39) 

- pointure 9 et plus (européen 39-40 et plus) 

Les indications pour la pointure 8 et 9 sont indiquées entre parenthèses. Si une seule 

indication est donnée, c’est qu‘elle s’applique à toutes les tailles. 

Instructions : 

Monter 40 (44) (54) mailles. 

Portion du pied : 
Rang 1 (end.) : Tricoter à l’endroit. 

Rang 2 : Tricoter à l’endroit. 

Répéter ces deux rangs jusqu’à une longueur de 4.5 po (5 po) (5.5 po) — 11.5 cm (13 

cm) (14 cm), soit environ 28 rangs pour la pointure 7. 
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Bout du pied : 
Rang suivant : Rabattre 5 (7) (9) mailles, tricoter ensuite tout à l’endroit jusqu’à la fin 

du rang. 

Rang suivant : Comme le rang précédent. 

Rang suivant : Rabattre 3 (3) (3) mailles, tricoter ensuite tout à l’endroit jusqu’à la fin du 

rang. 

Rang suivant : Comme le rang précédent. 

Tricoter ensuite tout à l’endroit pendant une longueur de 2.5 po (3 po) (4 po) — 6 cm (7.5 

cm) (10 cm), soit environ 16 rangs pour la pointure 7. 

Diminutions : 

Rang 1 (end.) : *2 end. ens.*, rép. de * à *. 

Rang 2 : Tricoter tout à l’endroit. 

Rang 3 : *2 end. ens.*, rép. de * à *. 

Finition : 

Couper le fil en laissant une longueur suffisante pour coudre le dessus du pied (environ 

18 pouces — 45 cm). Enfiler dans les mailles restantes, resserrer et coudre le dessus du 

pied. Faire la couture du talon. 

Bon tricot ! 
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Adult booties 

Women's size : Small (size 7), Medium (size 8), Large (size 9 and larger)  

Work with 2 strands of yarn of different colors. 

Cast on 40 (44) (54) stitches. 

Foot portion : 
Row 1 (RS) : knit. 

Row 2 : knit. 

Repeat these tow rows until piece measures 4.5 in (5 in) (5.5) inches. 

For size 7, I knitted 28 rows. 

Toe portion : 
Next row : Cast off 5 (7) (9) stitches and knit the remaining stitches. 

Next row : Same as previous row. 

Next row : Cast off 3 (3) (3) stitches and knit the remaining stitches. 

Next row : Same as previous row. 

Knit every row for 2.5 in (3 in) (4 in) more inches after the last 3 stitches were cast off. 

For size 7, I knitted 16 rows. 

Decreases : 

Row 1 (RS) : k2tog 

Row 2 : knit 

Row 3 : k2tog 

Happy knitting ! 

 


