
Chaussons de  Peter Pan 
  

 
 

 
Ces chaussons sont realisés comme des granny squares, mais ne SONT PAS DES GRANNYS 
SQUARES!  
 

Vous devez connaitre la longueur du pied et allez travailler comme ceci : 
 

Partie 1: 
Jusqu’à  60-70% de la longueur du pied: 
Réaliser un magic circle, ou faire un chainette de  4 mailles et fermer par une maille coulée. 
Tour 1: 4 br, 3 ml , 4 br, 3 ml, 4 br, 3 ml, 4 br, 3ml. Fermer par 1 mc.. 
Tour 2 et les suivants: *1 br dans chaque br du tour précédent, 3 br dans l’espace chainette, 3 ml, 3 br 
dans l’espace chainette*. Répéter de *à*. Fermer le tour par 1 mc. 

 
Partie 2: 
De 60-70% jusqu’à 100% plus 1 tour: 
Tour 1:* 1 br dans chaque br du tour précédent, 4 br dans l’espace chainette, 3 ml, 4 br dans l’espace 
chainette*.  Répéter de *à*. Fermer le tour par 1 mc. 

Tour 2 et plus: *1 br dans chaque br du tour précédent, 5 br dans l’espace chainette, 3 ml, 5 br dans 
l’espace chainette, * 1 br dans chaque br, 4 br dans l’espace chainette, 3 ml, 4 br dans l’espace 
chainette.  Répéter de *à*. Fermer le tour par 1 mc. 

 



 
 
Coudre sur l’envers comme indiqué sur la photo.  

 
 

 

Retourner sur l’endroit. 
“Enjoy your slipper, smile, be happy.” 

 
 



Abreviations: 
ml: maille en l’air 
br: bride 
mc:maille coulée 

 
SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS DE TALON POINTU, réalisez la 
deuxième partie de cette façon:  

 

Partie 2: 
De 60-70% jusqu’à 100% plus 1 tour: 
Tour 1:* 1 br dans chaque br, 4 br dans l’espace chainette, 3 ml, 4 br dans l’espace chainette*.  
Répéter de *à*. Fermer le tour par 1 mc. 

Tour 2 et plus: *1 br dans chaque br du rang précédent, 5 br dans l’espace chainette, 3 ml, 5 br dans 
l’espace chainette,  1 br dans chaque br du rang précédent, 4 br dans l’espace chainette, 3 ml, 4 br 
dans l’espace chainette, 1 br dans chaque br du rang précédent, 3 br dans l’espace chainette, 3 ml, 3 
br dans l’espace chainette, 1 br dans chaque br du rang précédent, 4 br dans l’espace chainette, 3 ml, 
4 br dans l’espace chainette.  Fermer le tour par 1 mc. 

 
5 br, 3 ml, 5 br----------->ces mailles formeront la pointe avant de votre chausson. 
 
 

Modèle à usage privé et pour des œuvres de charité uniquement. 
©Gabriela Ordenes.  
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Modèle traduit avec l’aimable autorisation de la créatrice Gabriela Ordenes afin de 
partager ses créations avec les crocheteuses francophones 

 
Amicalement, 

Cath 
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