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PANTOUFLES 
ET GANTS

FOURNITURES
Fil : Deux emballages Top This!™ 
comprenant le fil et le dessus
Repère de maille et aiguille à laine.
Utiliser un crochet US 8 (5mm) ou un 
crochet I (5,5mm)
TENSION AU TRICOT : 4 m = 1 po; 
8 r = 1 po en pt mousse
TENSION AU CROCHET GAUGE : 
12 br et 7 tours = 4 po x 4 po 
(10cm x 10cm)

Veuillez lire toutes les instructions et le patron attentivement avant de 
commencer à tricoter le motif. Vérifiez votre tension – si vous avez moins 
de m ou de r, utilisez des aiguilles plus petites; si vous en avez plus, 
utilisez des aiguilles plus grosses. IL EST ESSENTIEL DE TRAVAILLER 
SELON LA TENSION STIPULÉE POUR EN ASSURER LE SUCCÈS.

PANTOUFLES TRICOTÉES 
TOP THIS!™ 
TAILLES : Enfant (Adulte). La taille finale 
sera plus courte que la longueur du pied. 
Les pantoufles s’étireront pour s’ajuster.

INSTRUCTIONS :
En laissant une queue de 8 -10 po, monter 
21 (29) m. 
Travailler en pt mousse (chaque m à l’end, 
à chaque r) jusqu’à ce que l’ouv mesure 
5¼ (6½) po NON ÉTIRÉ.
Pour s’ajuster aux différentes longueurs de 
pied, travailler jusqu’à ce que l’ouv mesure 
1¼ (2) po plus court que la longueur du 
pied à partir de l’arrière du talon jusqu’aux 
orteils.

Taille adulte SEULEMENT
End de l’ouv : (1 end, 2 end-ens) 4 fois, 
5 end, (2 end-ens, 1 end) 4 fois. (21 m)
Les 3 r suiv : Toutes les m à l’end
End de l’ouv : (1 end, 2 end-ens) 3 fois, 
3 end, (2 end-ens, 1 end) 3 fois. (15 m)
Env de l’ouv : Toutes les m à l’end
 

Continuer Adulte; commencer la taille 
Enfant ici :
End de l’ouv : (1 end, 2 end-ens) 5 fois (10 m)
Env de l’ouv : Toutes les m à l’end
End de l’ouv : (2 end-ens) 5 fois (5 m)
Env de l’ouv : Toutes les m à l’end
Passer le fil dans les 5 m restantes et attacher 
solidement.

FINITION
Plier le morceau en deux lisière contre lisière 
(bord à bord).
Avec le fil en surplus du montage, coudre les 
bords montés pour former le talon.
Avec le reste de fil des orteils, coudre à partir des 
orteils jusqu’au talon, en fermant l’ouverture à la 
moitié de la longueur de la pantoufle.
Suivre les instructions de l’étiquette pour coudre 
le personnage sur la pantoufle à peu près au 
milieu sans que le bouton de mousse paraisse.

TRUC : Pour rendre les pantoufles 
antidérapantes, ajouter de petits points de 
peinture à tissu sur le dessous.
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LÉGENDE DES ABRÉVIATIONS :

TOP THIS!™ 
GANTS SANS DOIGTS POUR 
ENFANT AU CROCHET
Tension : 3.5 m = 1 po en maille serrée. 
Chaque sillon mesure ½ po. 
Chaque sillon de côte est 2 r.

Veuillez lire toutes les instructions et le patron attentivement avant de 
commencer à tricoter le motif. Vérifiez votre tension – si vous avez moins 
de m ou de r, utilisez des aiguilles plus petites; si vous en avez plus, 
utilisez des aiguilles plus grosses. IL EST ESSENTIEL DE TRAVAILLER 
SELON LA TENSION STIPULÉE POUR EN ASSURER LE SUCCÈS.

TOP THIS!™ 
GANTS SANS DOIGTS TRICOTÉS 
POUR ENFANT
Longueur finie : 6¼ po. Pour ajuster la 
longueur, ajouter ou enlever des m.
Largeur finie : 5½ po de circonférence. 
Pour ajuster la taille, ajouter ou enlever des r. 
La taille finie devrait être ½ po plus étroite que 
la circonférence de la main mesurée au creux 
du pouce.

INSTRUCTIONS :
Monter 25 m avec les aiguilles 5 mm.  
Garder le même nombre de m et travailler en 
pt mousse (chaque m à l’end, à chaque r) 
jusqu’à ce que l’ouv mesure 5½ po. Rabattre.
Plier dans le sens de la longueur, coudre le 
bord monté et le bord rabattu ensemble. 
Laisser une ouverture de 3½ po ouvert à la fin.
Faire un point d’arrêt et entrer le bout de fil.
En travaillant à l’extrémité opposée, coudre 
les bords ensemble sur 1¾ po. Faire un point 
d’arrêt et entrer le bout de fil. Ceci laisse une 
ouverture de 1 po pour le pouce.
Suivre les instructions de l’étiquette pour 
coudre le personnage sur le dessus de la main.

Longueur finie : 6 po. Pour ajuster la longueur, 
ajouter ou enlever des m.
Largeur finie : 5½ po de circonférence. 
Pour ajuster la taille, ajouter ou enlever des r. 
La taille finie devrait être ½ po plus étroite que la 
circonférence de la main mesurée au creux du po.

INSTRUCTIONS :
En laissant une queue de 8 po, 22 ml.
R 1 : Ms dans la 2e ml du crochet et dans les 
m restantes du r. (18 m)  
R 2 et tous les autres r : 1 ml, ms dans la 
boucle arrière de la 1re et chaque m 
subséquente. (18 m).
Garder le nombre de m et travailler jusqu’à 
ce que l’ouv mesure 5½ po de long ou la 
longueur désirée. 
Plier en deux sur le sens de la longueur, 1 ml et 
coudre ensemble dans la boucle avant dans le 
bord du devant avec une boucle arrière dans le 
bord en arrière. Laisser ouvert 2¼ po à l’extrémité. 
Faire un point d’arrêt et entrer le bout de fil.
Avec la queue de la chaînette de base, coudre 
avec en mc l’extrémité opposée ensemble sur 1½ 
po. Faire un point d’arrêt et entrer le bout de fil. 
Ceci laisse une ouverture de ¾ po pour le pouce.
Suivre les instructions de l’étiquette pour coudre 
le personnage sur le dessus de la main.

PANTOUFLES 
ET GANTS

cm - centimètre
pt mousse - point mousse
po - pouce
end - endroit
env - envers
jeté - tourner jeter le fil

m - maille(s)
BrDt - bride par 
derrière la tige
D-brDT - demi-bride 
par derrière la tige
ml - maille en l’air

br - bride
BrAT - bride en 
avant de la tige
D-brAT - demi-bride 
en avant de la tige
d-br - demi-bride

ms - maille serrée
TS - trou de serrure 
End de l’ouv - 
endroit de l’ouvrage 
Env de l’ouv - 
envers de l’ouvrage


