
Pantoufles Converse (crochet) 

Une gracieuseté de Nicole Crevier Coutu en collaboration avec Jyna Vallières (Tricot Québec Facebook) 

 

Taille & Fourniture:            Taille C              Taille E                Taille G 

                                    6 1/2"               8 1/2"               10 1/2" 

Balles 50g 

Couleur principale B (blanc)                   1 balle         2 balles                   2 balles 

Couleur A (couleur désirée)                        1                  1                               1 

Couleur C (noir)                                           1                  1                               1 

Un crochet 4.5 mm ou le crochet nécessaire pour obtenir la tension désirée. 

                  

                                                     

 

 

 

 

 

*photo à titre d'exemple seulement* 

 

* Instructions * 

Petit truc: Tu fais la première semelle, tu coupe le fil. La deuxième ne coupe pas le fil. Au lieu de 

faufiler tu épingle les 2 semelles ensemble. Tu fais des ms tout le tour. Si tu veux des pantoufles plus 

petites tu prends de la laine plus petite, plus grande de la laine plus grosse (ex: RED HEART) et tu 

peux faire un rang de plus. Tu fais la longueur du pied. 

Les instructions sont données pour la 1ère taille. Tous changements nécessaires pour les tailles plus 

grandes sont indiqués entre crochet ainsi [  ]. Si un seul nombre est donné, c'est pour toutes les 

tailles. 

Abréviations 

aug : augmenter ou augmentation ; br : bride simple ; ch : chaque ; chain : chainette ; cont : 

continuer ; demi-br : demi-bride ; dim : diminuer ou diminution ; ens : ensemble ; fs : fois ; m : maille ; 

mc : maille coulée; ml : maille en l’air ; ms : maille serrée ; ouv : ouverture ; rep : répéter ; rg : rang ; 

suiv : suivant ; trav : travail ou travailler 

Semelles (en faire 4) 

Avec B, faire un chain de 20[27,34] ml. 

 



Tour de base: (end le l'ouv. 2 br dans la 4e ml du crochet, 1 br dans les 1[2,3] ml suiv., 1 demi-br dans 

les 1[3,2] ml suiv., 1 ms dans les 5[7,9] ml suiv., 1 demi-br dans les 5 ml suiv., 1 br dans les 3[5,10] 

ml suiv., 5[6,7] br dans la dern ml (orteils). En trav sur le coté opposé de la chain, trav 1 br dans les 

3[5,10] ml suiv., 1 demi-br dans les 5 ml suiv., 1 ms dans les 5[7,9] ml suiv., 1 demi-br dans les 

1[3,2] ml suiv., 1 br dans les 1[2,3] ml suiv., 2 br dans la dern ml. Mc dans le haut des 3 ml. (talon) 

Tour 2: 3 ml. 2 br dans la 1ère m., 1 br dans les 3[4,5] m suiv., 1 demi-br dans les 1[3,2] m suiv., 1 

ms dans les 5[7,9] m suiv., 1 demi-br dans les 5 m suiv., 1 br dans les 3[5,10] m suiv., 2 br dans les 

2[2,3] m suiv., 3 br dans la m suiv., 2 br dans les 2[2,3] m suiv., 1 br dans les 3[5,10] m suiv., 1 demi-

br dans les 5 m suiv., 1 ms dans les 5[7,9] m suiv., 1 demi-br dans les 1[3,2] m suiv., 1 br dans les 

2[3,4] m suiv., 2 br dans la dern m., mc dans le haut des 3 ml. 

 

Tailles E & G seulement 

Tour 3: 1 ml. 2 ms dans les 2 premières m., 1 ms dans les [19,21] m suiv., 1 demi-br. dans les [9,16] 

m suiv. 2 ms dans la m suiv., 3 ms dans la m suiv., 2 ms dans la m suiv., 1 demi-br dans les [9,16] m 

suiv., 1 ms dans les [19,21] m. suiv., 2 ms dans les 2 dern. m. Mc dans le haut de la ml. 

Toutes les tailles 

Tour suiv. : 1 ml. 2 ms dans la 1ère m. 1 ms dans les 22[33,43] m suiv. 3 ms dans la dern. m. 

Mc dans la 1ère m. couper le fil. 

Avec les côté env. contre env., faufiler 2 semelles ens. pour ch. pantoufle. 

Bordure de la semelle 

Avec l'end de l'ouv. vers vous, joindre B à la m centrale du talon et en trav. à travers les 2 épaisseurs 

de la semelle, trav. 1 ms dans ch. m. jusqu’à la fin du tour. Mc dans la 1ère m. 52[74,92] m. dans le 

tour. 

Tour 2: 1 ml. En trav. dans la boucle arrière seulement, trav. 1 ms dans ch. m. jusqu’à la fin tu tour. 

Mc dans la 1ère m. 

Tour 3: 1 ml. Tirer une boucle dans les 2 premières m., 1 jeté et tirer à travers toutes les boucles sur 

le crochet (1 dim ms faite). *1 ms dans les 4[7,9] m suiv., 1 dim. ms sur les 2 m suiv. Rép de * 

jusqu’à 8[9,13] dern. m. 1 ms dans ch. m. jusqu’à la fin du tour. Mc dans la 1ère m. 44[65,84] m. 

dans le tour. 

Tour 4: Avec C, 1 ml., 1 ms dans ch. m. jusqu’à la fin du tour. Mc dans la 1ère m. 

Tour 5: Avec B, 1ml., 1 ms dans ch. m. jusqu’à la fin du tour. Mc dans la 1ère m. Couper le fil. 

Empeigne 

Avec B, faire une chain de 5[6,8] ml. 

R de base: (end de l'ouv). 1 ms dans la 2e ml du crochet. 1 ms dans ch. ml jusqu’à la fin de la chain 

4[5,7] m dans le rg 1 ml. Tourner. 

Rang 2: 2 ms dans la 1ère m. (aug. faite). 1 ms dans ch. m. jusqu’à la dern. m. 2 ms dans la dern. m. 

1 ml. Tourner. 

Rang 3: 1 ms dans ch. m. jusqu’à la fin du rg 1 ml. Tourner. 

Rép. les 2 dern. rg, 1[1,3] fs. 8[9,15] m. dans le rg. Couper le fil. 

Bottine 

Avec l'end de l'ouv vers vous, joindre A à la 1ère m du bord de l'empeigne. 1 ms dans ch. m jusqu’à 

l'autre bord de l'empeigne. 30[51,59] m dans le rg. 1 ml. Tourner. 

Taille C seulement 

Rang suiv: 1 dim sur les 2 premières m. 1 ms dans ch. m. jusqu’à 2 dern. m. 1 dim sur les 2 dern. m. 

1 ml. tourner. 

Rép le dern. rg, 5 fs. 18 m. dans le rg. Passer à l’étape « Toutes les tailles » 



Taille E et G seulement 

Rang suiv: 1 dim sur les 2 premières m. 1 ms dans ch. m. jusqu’à 2 dern. m. 1 dim sur les 2 dern. m. 

1 ml. tourner. 

Rang suiv: 1 dim ms sur les 2 premières m., 1 dim ms sur les 2 m suiv., 1 ms dans ch. m. jusqu’à 4 

dern m. (1 dim ms sur les 2 m suiv) 2 fois. 1 ml. Tourner 

Rép les 2 dern. rgs, [3,4] fs. [27,29] m dans le rg. 

Toutes les tailles 

Rang suiv: 1 dim ms sur les 2 premières m., 1 ms dans ch. m. jusqu’à 2 dern m., 1 dim ms sur les 2 

dern. m. 1 ml. Tourner. 

Rép le dern rg, o[2,2] fois. 

Rang suiv: 1 ms dans ch. m. jusqu’à la fin du rg. Couper le fil. 

Bordure de la bottine 

Avec l'end de l'ouv vers vous, joindre A au 1er rg de la bottine. Trav. 1 rg en ms également autour de la 

bottine, en trav 3 ms dans les coins. Couper le fil. 

Avec C et l'end de l'ouv vers vous, trav 1 mc dans ch. m. 

Langue 

Avec l'end de l'ouv vers vous, joindre A au bord des orteils. trav 8[9,15] ms également. 1 ml. Tourner, 

cont. uniformément en ms jusqu’à ce que l'ouv mesure à partir du début la longueur nécessaire pour 

s'ajuster dans l'ouverture de la bottine. 

Rang suiv: 1 dim ms sur les 2 premières m., 1 ms dans ch. m. jusqu’à 2 dern. m., 1 dim ms sur les 2 

dern. m. Couper le fil. 

Pièce de la cheville 

Avec B, faire une chain de 2 ml. 

Tour de base: 5 ms dans la 2e ml du crochet. 

Tour 2: En trav dans la boucle arrière seulement, trav 2 ms dans ch. m. jusqu’à la fin du tour. 

Tour 3: *En trav dans la boucle arrière seulement, trav 1 ms dans la m. suiv., 2 ms dans la m. suiv. 

Rép de * jusqu’à la fin du tour. Couper le fil. 

Lacets (En faire 2) 

Avec B, faire une chain de 90[100,110] m., Mc dans ch. ml jusqu’à la fin. Couper le fil. 

Montage: Marquer la position pour 3[3,4] œillets de ch. côté de la bottine. Avec B et en utilisant le 

point passé plat, faire le contour de ch. œillets. Ne pas repasser. 

 


