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PANTOUFLES MOCASSINS 
Création originale de Sue Norrad 
Traduction par Le gars qui tricote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces pantoufles semblent petites, mais elles sont très extensibles. Celles-ci sont à 2 couleurs, cependant vous pouvez les 
faire d’une seule couleur si vous le désirez. Le modèle sur les photos est de taille moyenne. 

 
TAILLES 
 
Petit (Moyen, Grand) 
Petit = pour un pied de 23cm de long; Moyen = pour un pied de 24.2cm de long; Grand = pour un pied de 25.5cm de long 
Pour raccourcir enlever 4 mailles, pour rallonger ajouter 4 mailles 
 
FOURNITURES 
 
� 1 balle d’environ 50g de laine peignée noire (4 brins) – Pour la semelle. 
� 1 balle d’environ 50g de laine peignée d’une autre couleur (4 brins) – Pour le reste de la pantoufle. 
� 2 aiguilles de 5mm ou 1 paire d’aiguilles circulaire de 5mm (je préfère les aiguilles circulaire) 
� 1 aiguille à tapisserie 

 
ÉCHANTILLON 
 
4 mailles = 2.5 cm 
 
ABBRÉVIATIONS 
 
� aug. = augmentation (prenez la maille intercalaire et déposez-la sur l’aiguille gauche. Tricotez-la par derrière. 
� end. = endroit 
� ens. = ensemble 
� env. = envers 
� m. = maille 

 
NOTEZ BIEN 
 
Au départ, la semelle semblera trop grande, mais au moment de coudre la pantoufle, vous devrez la plier en 2 sur le sens 
de la longueur (la couture est sous le pied). Suivez simplement les instructions et vous comprendrez le principe. 
 
CONFECTION DE LA SEMELLE 
 
En utilisant 2 brins de laine, montez 48 (52, 56) m. 
 
Rangs 1 et 2 
Tricotez toutes les mailles à l’endroit. 
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Rang 3 
1 m.end., 1 aug., 22 (24, 26) m.end., 1 aug., 2 m.end., 1 aug., 22 (24, 26) m.end., 1 aug., 1 m.end. — 52 (56, 60) m. 
 
Rangs 4 et 5 
Tricotez toutes les mailles à l’endroit. 
Rang 6 
1 m.end., 1 aug., 24 (26, 28) m.end., 1 aug., 2 m.end., 1 aug. 24 (26, 28) m.end., 1 aug. 1 m.end. — 56 (60, 64) m. 
Rangs 7 et 8 
Tricotez toutes les mailles à l’endroit. 
Rang 9 
1 m.end., 1 aug., 26 (28, 30) m.end., 1 aug. 2 m.end., 1 aug., 28 (26, 30) m.end., 1 aug. 1 m.end. — 60 (64, 68) m.  
Rangs 10 et 11 
Tricotez toutes les mailles à l’endroit. 
Rang 12 
1 m.end., 1 aug. 28 (30, 32) m.end., 1 aug., 2 m.end., 1 aug., 28 (30, 32) m.end., 1 aug., 1 m.end. — 64 (68, 72) m. 
Rang 13 
31 (33, 35) m.end., 1 aug., 2 m.end., 1 aug., 31 (33, 35) m.end. — 66 (70, 74) m. 
 
CONFECTION DES CÔTÉS ET DU DESSUS 
 
Changez de couleur, si vous le désirez. 
 
Rangs 14, 15, 16 et 17 
Tricotez toutes les mailles à l’endroit. 
Rang 18 
29 (31, 33) m.end., 2 m.end.ens., 4 m.end., 2 m.end.ens., 29 (31, 33) m.end. — 64 (68, 72) m. 
Rang 19 
28 (30, 32) m.end., 2 m.end.ens., 4 m.env., 2 m.end.ens., 28 (30, 32) m.end. — 62 (66, 70) m. 
Rang 20 
26 (28, 30) m.end., 2 m.end.ens., 6 m.end., 2 m.end.ens., 26 (28, 30) m.end. — 60 (64, 68) m.  
Rang 21 
25 (27, 29) m.end., 2 m.end.ens., 6 m.env., 2 m.end.ens., 25 (27, 29) m.end. — 58 (62, 66) m. 
Rang 22 
23 (25, 27) m.end., 2 m.end.ens., 8 m.end., 2 m.end.ens., 23 (25, 27) m.end. — 56 (60, 64) m. 
Rang 23 
22 (24, 26) m.end., 2 m.end.ens., 8 m.env., 2 m.end.ens., 22 (24, 26) m.end. — 54 (58, 62) m.  
Rang 24 
20 (22, 24) m.end., 2 m.end.ens., 10 m.end., 2 m.end.ens., 20 (22, 24) m.end. — 52 (56, 60) m. 
Rang 25 
19 (21, 23) m.end., 2 m.end.ens., 10 m.env., 2 m.end.ens., 19 (21, 23) m.end. — 50 (54, 58) m. 
Rang 26 
17 (19, 21) m.end., 2 m.end.ens., 12 m.end., 2 m.end.ens., 17 (19, 21) m.end. — 48 (52, 56) m. 
Rang 27 
16 (18, 20) m.end., 2 m.end.ens., 12 m.env., 2 m.end.ens., 16 (18, 20) m.end. — 46 (50, 54) m. 
Rang 28 
15 (17, 19) m.end., 2 m.end.ens., 12 m.end., 2 m.end.ens., 15 (17, 19) m.end. — 44 (48, 52) m. 
Rang 29 
14 (16, 18) m.end., 2 m.end.ens., 12 m.env., 2 m.end.ens., 14 (16, 18) m.end. — 42 (46, 50) m. 
Rang 30 
1 m.end., 2 m.end.ens., 10 (12, 14) m.end., 2 m.end.ens., 5 m.end., 2 m.end.ens., 5 m.end., 2 m.end.ens.,  
10 (12, 14) m.end., 2 m.end.ens., 1 m.end. — 37 (41, 45) m. 
Rang 31 
11 (13, 15) m.end., 2 m.end.ens., 11 m.end., 2 m.end.ens., 11 (13, 15) m.end. — 35 (39, 43) m 
 
Rabattez souplement les mailles et fermez les coutures. 
 
 
Veuillez ne pas vendre ce patron et ne pas le poster sur d’autres sites web (sans la permi ssion de la créatrice). Cependant, vous pouvez utiliser ce 
patron pour votre utilisation personnelle ou pour confectionner des items afin de les vendre à vos connaissances, dans des foires d’artisanat, dans des 
magasins ou par l’intermédiaire de votre propre entreprise d’artisanat. 


