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Pantoufles lutin

INSTRUCTIONS

Avec la couleur la plus foncée, monter 24 (27-30) mailles.
Faisant alterner les couleurs tous les 2 rangs, travailler 48
(56-64) rangs en point de Jarretière. Rabattre.
Le morceau devrait mesurer environ 7 (8-9) pouces de côté.
Travailler un autre morceau exactement de la même façon.

Mise en forme:
Épingler les deux morceaux selon les mesures et couvrir
d’un linge humide. Tenir un fer à vapeur environ 2 pouces au-
dessus des morceaux, le passer légèrement permettant
seulement à la vapeur de traverser le linge. Laisser épinglés
jusqu’à ce qu’ils soient secs.

Laine: 1 balle de Phentex 3 brins de la couleur principale et 1 balle de couleur contrastante pour toutes les grandeurs
Aiguilles: Une paire d’aiguille à tricoter #2 (6 mm)
Tension: 10 mailles = 3 pouces en largeur et 14 rangs = 2 pouces en profondeur, en point de Jarretière avec les aiguilles #2
(6mm) et laine Phentex double (6 brins), ou la grosseur d’aiguilles nécessaire pour obtenir la tension exacte.
Mesures: Longueur du pied de la pantoufle finie, 7 (8-9) pouces.
Grandeurs: Les instructions sont écrites pour la petite grandeur. Les changements nécessaires pour les grandeurs
moyenne et grande sont indiquées entre parenthèses.

Style no. 6844 de Phentex

Deux façons de replier le morceau avant de le coudre : d’une
façon les rayures sont horizontales et de l’autre elles sont
verticales. (voir la photo ci-haut)

Tel qu’indiqué par le pointillé, ramener
les coins opposés l’un sur l’autre et
coudre les deux côtés ensemble, de la
pointe jusqu’à la moitié de l’autre côté
pour la couture arrière; ensuite, replier
la partie non cousue.
Finir l’autre pantoufle de la même
façon.

Plier la pointe sur le devant.
Faire un pompon et fixer sur le devant, tel qu’illustré sur la
photo.
Coudre un cordon du pompon jusqu’au bout du pied afin de
relever celui-ci vers le pompon.


