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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
laine cardée aanthracite,
gris clair et bordeaux

Outillage nécessaire :
jeux d‘aiguilles Gr. 8,
aiguilles à crochet pour coudre

Pantoufl es en laine cardée
Idée téléchargée par Verena
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De beaux chaussons en laine cardée pour la maison, 
l‘école ou la crèche. Des connaissances de base en 

tricot sont les bienvenus !

1. Pour une pointure 38/39 (34/35 ou. 26/27) monter avec 32 ( 30 ou 26) mailles dans la couleur anthracite. 
Déja dans la 1ère rangée on passe au gris clair avec 2 mailles, à la couleur 
rouge 1 maillet et 8 (7 ou 6) mailles à nouveau en gris clair. Puis 10 (10 ou 
9) mailles en anthracite et à nouveau de manière symétrique 8 (7 ou 6) en 
gris clair, 1 maille rouge et 2 en gris clair. Ne pas oublier d‘entrainer le fil 
anthracite du début !

2. Tricoter ce motif jusqu‘à env. 17,5 cm (16,5 ou.13,5 cm). Après chaque 
6 rangée, démêler le fil.

3. Augmenter 2 mailles et répartir toutes les mailles sur le 
jeu d‘aiguilles n° 8.

4. Puis déplacer le fil rouge à chaque rangée vers l‘intérieur afin qu‘il se retrouve au milieu et réalise un arc. 
On peut couper le fil rouge. 

5. Sur le pied, donc à la fin de l‘arc rouge, faire une simple tresse en commençant avec 4 mailles. 

6. Après 34cm (30,5cm ou. 23,5cm) commencer la longueur de la pointe de la chaussure, pour cela répartir 
4 mailles sur chaque rangée et tricoter ensemble.
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7. Rassembler les dernières 8 mailles et coudre tous les fils. En particulier le rang supérieur devrait être 
tricoté de manière serrée.

8. Renouveller le tout une 2ème fois et laver les 2 chaussons (sans ajouter d‘autre linge) à 40°C dans la 
machine à laver, sur un programme „linge délicat“.

Les chaussons tricotés sont beaucoup plus grandes que le 
produit final - voir photos ! 

Après lavage, les mettre aux pieds pour la mise en forme 
et l‘étirage puis poser sur un radiateur pour les sécher.

Appliquer du latex afin de les rendre „anti-dérapants“ - 
Simplement appliquer des traits sur la semelle ! Les points 
ne conviennent pas car ils se détachent.

CONSEILS


