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Pantoufles espadrilles pour les adultes 

3 petites mailles 

 

Pointures : Femme 7-8, 9-10 (eur. 37 à 39, 39 à 41), Homme 8-9, 10-11 (eur. 41-42, 43-44) 

Fournitures : 

 Crochet : 7 mm (Homme), 6 mm (Femme) 

 Laine acrylique de grosseur #5 Chunky, couleur A (50 g), couleur B (100 g) 

 2 marqueurs de mailles 

 1 aiguille à laine 

 Crochet 5 mm pour les lacets 

 

Tension : un carré de 2 pouces (5 cm)  

 Crochet 6 mm = 5 ms, 6 rangs  

 Crochet 7 mm = 5 ms, 5 rangs 

 

Abréviations : b (bride), db (demi-bride), m (maille), ml (maille en l'air), mc (maille coulée), ms (maille 

serrée) 

 

Instructions 

- Les instructions s'appliquent à toutes les pointures. Au besoin, les indications pour une taille en 

particulier sont spécifiées. 

- Quand il est indiqué par exemple : 23 (25) ms, le premier chiffre s'applique à la plus petite pointure, 

le 2
e
 chiffre à la plus grande pointure.  

- Le chiffre entre (  ) à la fin de chaque tour indique le nombre total de mailles pour ce tour.  

 
Note : Les images dans le patron sont pour la pointure Femme 7-8. 

https://3petitesmailles.wordpress.com/
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Semelle  

FEMME : 

Avec le fil de couleur A, 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 les 2 ms suiv, 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 les 3 ms suiv, 2 ms dans la dernière ms, 1 ml, 

tourner. (6) 

Rangs 6 à 20 (pointure 7-8) : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans chaque ms, 1 ml, tourner. (6) 

Rangs 6 à 22 (pointure 9-10) : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans chaque ms, 1 ml, tourner. (6) 

À cette étape-ci, la semelle fait environ 7 (7 ½) pouces - 17.8 (19.1) cm. 

Rang 21 (23) : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans les 4 ms suiv, 2 ms dans la dernière ms, 1 ml, 

tourner. (7) 

Rang 22 (24) : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans les 5 ms suiv, 2 ms dans la dernière ms, 1 ml, 

tourner. (8) 

Rang 23 (25) : 1 ms au même endroit que la ml, sauter la ms suiv, 1 ms dans les 4 ms suiv, sauter la ms 

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

Rang 24 (26) : 1 ms au même endroit que la ml, sauter la ms suiv, 1 ms dans les 2 ms suiv, sauter  la m 

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

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

La semelle mesure maintenant 8 ½ (9) pouces - 21.6 (22.9) cm. 

 

HOMME : 

Avec le fil de couleur A, 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 les 2 ms suiv, 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 les 3 ms suiv, 2 ms dans la dernière ms, 1 ml, 

tourner. (6) 

Rangs 6 à 20 (pointure 8-9) : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans chaque ms, 1 ml, tourner. (6) 

Rangs 6 à 22 (pointure 10-11) : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans chaque ms, 1 ml, tourner. 

(6) 

À cette étape-ci, la semelle fait environ 8 (8 ½) pouces - 20.3 (21.6 cm 

Rang 21 (23) : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans les 4 ms suiv, 2 ms dans la dernière ms, 1 ml, 

tourner. (7) 

Rang 22 (24) : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans les 5 ms suiv, 2 ms dans la dernière ms, 1 ml, 

tourner. (8) 

Rang 23 (25) : 1 ms au même endroit que la ml, sauter la ms suiv, 1 ms dans les 4 ms suiv, sauter la ms 

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

Rang 24 (26) : 1 ms au même endroit que la ml, sauter la ms suiv, 1 ms dans les 2 m suiv, sauter la ms 

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

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

La semelle mesure maintenant 9 ½ (10) pouces -  24.1 cm (25.4) cm. 
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Contour de la semelle (Femme et Homme) 

Tour 1 : Travailler tout le tour de la semelle comme suit : 1 ms au même endroit que la ml, 23 (25) ms 

sur le côté, 2 ms pour le talon, 24 (26) ms de l'autre côté, 3 ms pour le bout des orteils, joindre par 1 mc 

dans la ms du début du tour. (53) (57) (Voir l'image 1) 

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

 

Image 1 

  

 
 

Tour 2 (travailler seulement dans le brin ARRIÈRE des mailles) : 1 ml, 1 ms dans chaque ms jusqu'à la 

fin du tour, joindre par 1 mc dans la ms du début du tour. (53) (57) 

 

Tour 3 : 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. (53) (57) 

 

Crocheter la ligne de couleur sur la semelle 

Insérer le fil de couleur B au centre du talon, entre le Tour 1 et le Tour 2 (voir l'image 2), faire des 

mailles coulées tout le tour de la semelle.  

 

Image 2 
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La semelle est maintenant terminée. (Voir l'image 3) 

 

Image 3 

 

 

Les côtés 

Plier la semelle en deux, dans le sens de la longueur, et repérer la maille centrale sur la partie la plus 

large de la semelle (bout des orteils). Compter 6 mailles de chaque côté et placer un marqueur dans la 

6
e 
 maille. (= 13 mailles) (Voir l'image 4) 

 

Image 4 

 

 
 
Vérifier la position des marqueurs. Au besoin, les déplacer pour qu'ils soient bien alignés. Veiller cependant à 

toujours laisser 11 mailles entre les marqueurs. Au total, 13 mailles sont réservées pour les orteils.  

Les mailles qui restent serviront à faire les côtés. (Voir l'image 5) 

 

Image 5 
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Rang 1 : Joindre le fil de couleur B dans la ms située juste devant  le 1
er

 marqueur (voir l'image 6),  

1 ml, 1 ms dans chaque ms jusqu'à la maille située devant le 2
e
 marqueur, 1 ml, tourner.  

 
Image 6 

 

 

Rang 2: sauter la 1
ère

 ms, 1 ms dans chaque ms, 3 ml, tourner.  

 

Rang 3: sauter les 2 premières ms (pour créer l'oeillet), 1 ms dans chaque ms jusqu'à ce qu'il reste 2 ms, 

3 ml, 1 mc dans la dernière ms (pour créer l'oeillet opposé), tourner. 

 

Rang 4: 3 mc sur les 3 ml du rang précédent, 1 ms dans chaque ms, 3 ml, tourner. 

 

Rang 5: sauter les 2 premières ms, 1 ms dans chaque ms jusqu'à ce qu'il reste 2 ms, 3 ml, 1 mc dans la 

dernière ms, tourner.  

 

Rang 6: 3 mc sur les 3 ml du rang précédent, 1 ms dans chaque ms, 3 ml, tourner. 

 

Rang 7: sauter les 2 premières ms, 1 ms dans chaque ms jusqu'à ce qu'il reste 2 ms, 3 ml, 1 mc dans la 

dernière ms, tourner.  

 

Rang 8: 3 mc sur les 3 ml du rang précédent, 1 ms dans chaque ms, 3 ml, tourner. 

 

Rang 9: sauter les 2 premières ms, 1 ms dans chaque ms jusqu'à ce qu'il reste 2 ms, 3 ml, 1 mc dans la 

dernière ms, tourner.  

 

Rang 10: 3 mc sur les 3 ml du rang précédent, 1 ms dans chaque ms, 3 ml, tourner. 
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Rang 11 : 1 ml, sauter les 2 premières ms, 1 ms dans chaque ms. 

 

Arrêter le fil. (Voir l'image 7) 

Image 7 

 

 

Dessus des orteils (demi-cercle) + languette 

 

Demi-cercle 

Avec le fil de couleur A, faire une chaînette de 5 ml. 

Rang 1: 1 ms dans la 2
e
 ml à partir du crochet, 2 ms dans la m suiv, 1 ms dans les 2 m qui restent, 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 qui restent, 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 ms 

suiv, 1 ms dans les 2 ms qui restent, 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) 

 

Contour du demi-cercle 

Commencer par 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans les 7 ms devant, 6 ms de côté, 3 ms au bout, 

6 ms de l'autre côté, joindre par 1 mc dans la ms du début. Arrêter le fil. (Voir l'image 8) 

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

 
Image 8 
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Languette  

Rang  1 : Attacher le fil de couleur B dans la 1
ère

 ms du demi-cercle (voir l'image 9), 1 ml, 1 ms au 

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

 

Rangs 2 à 16 : 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans chaque ms, 1 ml, tourner. (9) 

 

Rang 17 :  sauter la 1
ère

 m, 1 ms, 1 db, 3 b, 1 db, 1 ms, 1 mc dans la dernière m. Arrêter le fil. (Voir 

l'image 10) 

 

Image 9 

 

 
 

 

Image 10 

 

 
 

 

  



8 
 

Assemblage 

Enfiler une longueur de fil d'environ 24 pouces (60 cm) sur une aiguille à coudre, superposer les deux 

parties (voir l'image 11) et coudre les deux morceaux ensemble. Pour une couture solide, utiliser le point 

de surjet. 

 

Astuce : Pour éviter d'avoir des mailles en trop, vérifier de temps en temps la distance à parcourir et 

ajuster la couture en conséquence. 
Image 11 

 

Lacets 
Avec le crochet 5 mm, faire une chaînette de 130 ml. Arrêter le fil.  

Enfiler les lacets dans les oeillets.  

Et voilà ! Il ne vous reste plus qu'à faire une deuxième pantoufle identique. 

Bon crochet. :-) 


