
Pantoufle facile au tricot

Grandeurs :

Longueur du pieds :  Petit (5/6)  9 pouces [23 cm]

Moyen (7/8)  9 ½ pouces [24 cm]

Grand (9/10)  10 ½ pouces [26.5 cm]

Tension :

12m = 4 pouces [10 cm]

24r = 4 pouces [10 cm]

Au point mousse avec 2 fils (m. end sur tout les rangs)

Fournitures :

Laine grosseur 4 “moyenne” (voir les suggestions sur le blog)

Une paire d’aiguilles no.9 (5.5 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension.

3 marqueurs

https://tricot.fun/2011/01/28/pantoufle-facile-au-tricot/


Instructions :

Les instructions sont pour la taille la plus petite.  Si des changements sont nécessaires

pour les autres grandeurs, ils seront inscrits entre les parenthèses ( )

Monter 2m avec 2 brins de laine.

1er rang : (End de l’ouv) Tricoter au point mousse.

2e rang :  Aug 1 m. Tric à l’end jsq la fin du r.

3e et 4e rang :  Tricoter tout le rang à l’end.

5e rang :  Aug 1 m. Tric à l’end jsq la fin du r.

Répéter du 3e au 5e rang quatre fois de plus pour vous rendre à 8m.

Prochains 2 rangs :  Monter 10m.  Tricoter tout le rang à l’end.  Répéter. 28 m après le 2e

rang.  Placer un marqueur sur la dernière m. à la fin du dernier rang.

Travailler au point mousse jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 4 ½ pouces [11.5 cm] à partir

du marqueur.  Placer deux autres marqueurs à chaque extrémités du dernier rang.

Tricoter encore pour 3 (3 ½ - 4) pouces [7.5 (9 – 10) cm] à partir des derniers marqueurs.



Pour façonner le bout du pieds :

1er rang :  3m. *2m ens, 3m end.  Répéter de * jusqu’à la fin du rang.  23m

2e et 4e rang :  Tricoter tout le rang à l’end.

3e rang :  3m. *2m ens, 2m end.  Répéter de * jusqu’à la fin du rang.  18m

5e rang :  *2m ens, 1m end.  Répéter de * jusqu’à la fin du rang.  12m

6e rang :  (2m ens) 6 fois.  6m

Couper la laine en laissant un long bout.  Passer la laine dans les mailles restantes et tirer

fermement.  Coudre les bords jusqu’au 2e ensemble de marqueurs.

Coudre les bords du triangle avec les mailles montées pour former le talon.
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