
Sandales au crochet 
 

Matériels : 

Petite indication : prendre les tongs une taille en dessous de votre pointure 

habituelle. 

 

ETAPE 1 : Préparation de la Semelle 

 

Pour commencer, découper les 

parties en plastique de la tong et 

délimiter la longueur de la partie avant 

et arrière. 

 



 

 

 

ETAPE 2 :  Montage des mailles sur la semelle 

 

Nous passons à la partie la plus fastidieuse du tutoriel. 

Je vous conseille de prendre un crochet plus petit que celui que vous allez utiliser 

pour faire le reste de la sandale. 

Il faut veiller à ne pas trop serrer les mailles, et travailler assez « large ». 

Pour éviter d’abimer la semelle, faites pivoter le crochet quand vous passez le fil à 

travers les trous. 

 

 

 

Il faut ensuite percer la semelle bien au 

centre, ni trop bas ni trop haut. 

Dans la zone délimitée, percer la semelle 

en espaçant chaque trou de 1cm. 

 

Attention ! l’aiguille doit former 

une belle diagonale.  



 

Voilà à quoi doit ressembler 

votre semelle une fois toutes 

les mailles montées. 



ETAPE 3 : Le montage de la partie arrière  

 

Pour commencer le premier rang , suivez le schéma suivant : 

1 maille serrée, puis 2 mailles serrées dans chaque maille et finir le rang par une 

seule maille serrée. 

Les rangs suivants se composent d’une maille coulée au début et à la fin du rang et 

sur le reste des mailles il suffit de faire une maille serrée. 

 

Répéter sur tous les rangs jusqu’à obtenir la taille souhaitée.  

Une fois que les mailles sont toutes montées, il faut faire une chainette  qui fasse le 

tour de la cheville, et se superpose sur la partie extérieur de la sandale. 

Pour faire une jolie finition, il suffit de faire des mailles coulées tout autour de la 

sandale et sur la « sangle ». 



ETAPE 4 : le montage de la partie avant 

 

Pour réaliser la partie avant de la tong, mesurez la tong bout à bout en prenant en 

compte la hauteur de votre pied. 

Pour réaliser la bande il suffit de faire monter 16 rang de mailles serrées. 

Comme pour la partie arrière, vous pouvez faire une finition avec des mailles 

coulées. 

 

Pour assembler la partie avant 

à la semelle, il faut faire 

correspondre les mailles de la 

semelle avec la partie avant, et 

coudre en passant dans les 

deux mailles. 



Il ne reste plus que le nœud à faire. Formez le à l’aide d’un fil au centre pour 

maintenir la forme désirée. 

Ensuite il faut faire une petite bande en mailles serrées et la coudre au centre du 

nœud. 

 

 

Et voilà vos sandales sont enfin terminées =) 
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