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Pantoufles Converse pour adultes au crochet 

3 petites mailles 

 

Le modèle se crochète tout en mailles serrées et avec DEUX FILS en même temps. 

Fournitures : 

 Crochet : 8 mm (Homme), 7 mm (Femme) 

 Laine acrylique de grosseur moyenne #4 ou Worsted, environ 150 g (BLANC), 300 g 

(ORANGE), 30 gr (NOIR) 

 2 marqueurs de mailles 

 1 aiguille à laine 

 1 paire de lacets 

 
Abréviations : m (maille), ms (maille serrée), ml (maille en l'air), mc (maille coulée)  

SEMELLE : 

Avec le fil BLANC, faire une chaînette de 4 ml. 

Rang 1: 1 ms dans la 2
e
 m à partir du crochet, 1 ms dans la m suiv., 2 ms dans la dernière m., 1 ml, 

tourner. (4) 

Rang  2 : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans chaque ms, 1 ml, tourner. (4) 

Rang 3 : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans chaque ms, 2 ms dans la dernière ms, 1 ml, 

tourner. (5) 

Rang 4 : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans chaque ms, 1 ml, tourner. (5) 

Rang 5 : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans chaque ms, 2 ms dans la dernière ms, 1 ml, 

tourner. (6) 
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Rangs 6 à 16 : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans chaque ms, 1 ml, tourner. (6) 

Rang 17 : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans chaque ms, 2 ms dans la dernière ms, 1 ml, 

tourner. (7) 

Rang 18 : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans chaque ms, 2 ms dans la dernière ms, 1 ml, 

tourner. (8) 

Rang 19 : 1 ms au même endroit que la ml, sauter la ms suiv., 1 ms dans chaque ms, sauter l'avant-

dernière ms, 1 ms dans la dernière ms, 1 ml, tourner. (6) 

Rang 20 : 1 ms au même endroit que la ml, sauter la ms suiv., 1 ms dans chaque ms, sauter l'avant-

dernière ms, 1 ms dans la dernière ms, 1 ml, NE PAS TOURNER. (4) 

 

Le bout le plus étroit de la semelle est le talon, le plus large, les orteils.  

 

Crocheter ensuite en rond comme suit : 

Tour 1 : Toujours avec le fil BLANC, faire des mailles serrées tout le tour de la semelle en veillant à 

faire le même nombre de ms sur les côtés. Commencer par 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms tout 

le tour (faire 2 ms pour le talon et 3 ms pour les orteils), joindre par 1 mc dans la ml du début du tour, 

arrêter le fil.  

Astuce : Sur les côtés, les ms sont crochetées à l'extrémité des rangs. 

 

Tour 2 : Attacher le fil NOIR sur le devant des orteils, 1 ml, 1 ms dans chaque ms jusqu'à la fin du 

tour, joindre par 1 mc dans la ms du début du tour, arrêter le fil. 

Tour 3 : Attacher le fil BLANC sur le devant du talon, 1 ml, 1 ms dans chaque ms jusqu'à la fin du 

tour, joindre par 1 mc dans la ms du début du tour, arrêter le fil. 

 

La semelle est terminée.  
 

Intérieur Extérieur 
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CONTOUR : 

Placer l'intérieur de la semelle face devant soi et de façon à ce que le bout le plus large (orteils) soit en 

haut. En partant du centre, compter 6 m de chaque côté et insérer un marqueur. Ces 13 mailles seront 

réservées à la portion des orteils.  

 

 

Rang 1 : Attacher le fil ORANGE dans la ms située juste devant  le 1
er
 marqueur (voir la flèche sur 

l'image ci-dessous), 1 ml, 1 ms dans chaque ms jusqu'à la maille située devant le 2
e
 marqueur, 1 ml, 

tourner. 
 

 

Rang 2 : Sauter la 1
ère

 ms, 1 ms dans chaque ms, sauter l'avant-dernière ms, 1 ms dans la dernière ms, 

1 ml, tourner. 

Répéter le rang 2 jusqu'à obtenir la hauteur désirée. J'ai fait un total de 8 rangs. 

Arrêter le fil. 
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BORDURE :  

Les images 1 et 2 montrent la bordure une fois terminée.   

 

Attacher le fil ORANGE à l'endroit indiqué (voir l'image 1), faire 1 ml et crocheter 1 rang de mailles 

serrées tout le tour de la partie crochetée en orange. Arrêter le fil de l'autre côté, à l'endroit indiqué. 

(voir l'image 2) 

 

Astuce : Sur les côtés en pente, les ms sont crochetées à l'extrémité de chaque rang.  

 

Image 1 Image 2 

  
 

DESSUS DES ORTEILS / LANGUETTE : 

1) DESSUS DES ORTEILS (en forme de DEMI-CERCLE) (voir la portion en blanc à la page 

suivante, image 3) :  

Avec le fil BLANC, faire une chaînette de 5 ml. 

Rang 1: 1 ms dans la 2
e
 ml à partir du crochet, 2 ms dans la ml suiv., 1 ms dans chacune des 2 ml 

suiv., 1 ml, tourner.  (5) 

Rang 2 : 1 ms au même endroit que la ml, 2 ms dans la ms suiv., 1 ms dans les 3 ms suiv., 1 ml, 

tourner. (6) 

Rang 3 : 1 ms au même endroit que la ml, 2 ms dans la ms suiv., 1 ms dans la ms suiv., 2 ms dans la m 

suiv., 1 ms dans les 2 ms suiv., 1 ml, tourner. (8) 

Rangs 4 à 6 : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans chaque ms, 1 ml, tourner. (8) 

Rang 7 : Crocheter 1 rang de ms tout le tour en veillant à avoir le même nombre de mailles sur les 

côtés. Commencer par 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans les 7 ms devant, 6 ms sur le côté, 

3 ms derrière, 6 ms de l'autre côté, joindre par 1 mc dans la ml du début. Arrêter le fil. 

 

Astuce : Sur les côtés, les ms sont crochetées à l'extrémité des rangs. 
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2) LANGUETTE (voir image 3) : 

Rang  1 : Attacher le fil ORANGE dans la 1
ère

 ms du demi-cercle (voir la flèche sur l'image 3), 1 ml, 

1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans chaque ms, 1 ml, tourner. (9) 

Rang 2 : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans chaque ms, 1 ml, tourner. (8) 

Répéter le rang 2 jusqu'à la hauteur désirée. J'ai fait un total de 13 rangs. 

Arrêter le fil.  

 

 

Image 3 

 
     

Superposer les deux parties et joindre le DESSUS DES ORTEILS à la semelle, en veillant à bien 

aligner les mailles au fur et à mesure de la couture. Pour une couture solide, utiliser le point de surjet.  

 

La pantoufle est terminée. Il ne reste plus qu'à mettre le lacet. 

 

Bon crochet ! 


