’adore les mitaines, elles tiennent chaud sans
gêner la mobilité des mains. Le froid ne rentre pas
dans la manche. Pas besoin de les enlever pour
conduire, rentrer dans les magasins, chercher sa
carte de crédit au fond du sac. Et pas besoin qu’il
fasse super froid (ce qui arrive rarement chez moi)
pour les porter. Et surtout : c’est la solution pour
tricoter dehors !
e modèle est très basique, vous pouvez facilement l’adapter à votre sauce (le faire
en uni, avec ou sans rayures, rajouter des côtes torsadées, le rallonger, etc…)
l est parfait aussi pour utiliser vos restes de
laine. J’ai utilisé seulement 14 gr de laine par
mitaine. Ca veut dire aussi qu’une pelote de 50
gr va vous suffire largement pour une paire.
’ai essayé de détailler les étapes le plus
possible.
il : laine à chaussettes type fingering (Regia,
Trekking, Opal, Jawoll…) 1 pelote
chantillon (en rond) 16 mailles/22 rangs pour 5 cm
iguilles doubles pointes 2,5 mm
bréviations : PM : placez un marqueur
M1R (make one right): relevez le brin qui se situe entre la maille juste tricotée et la
précédente en le prenant de l’arrière vers l’avant ; tric cette maille (1 augmentation
vers la droite)
M1L (make one left) : relevez le brin qui se situe entre la maille juste tricotée et la
précédente en le prenant de l’avant vers l’arrière ; tric cette maille dans le brin arrière
(1 augmentation vers la droite)
Vidéo ici : http://www.knittinghelp.com/videos/increases
ackward loop : faites une boucle avec le fil et montez-la sur l’aiguille pour créer
une augmentation
oignet :
ontez 60 mailles. Répartissez les mailles sur 4 aiguilles doubles pointes. Vous allez
tricoter en rond.
: Tricotez 15 rangs en côtes 2/ 2 (2 mailles endroit, 2 mailles envers)
: Continuez tout à l’endroit pendant 15 rangs
(Autres possibilités pour le poignet, par exemple :
ricotez 30 rangs en côtes 2/2 avant de passer directement au gousset.

Tricotez 15 rangs de côtes 1/1 (1 maille endroit, 1 maille envers) puis 15 rangs de
mailles à l’endroit
Tricotez 30 rangs de côtes 1/1 puis passez au poignet.)

!ousset pour le pouce
: tricotez 30 mailles endroit, PM (placez
un marqueur), M1L, PM, tricotez 30 mailles.
: tricotez un rang à l’endroit
: tric. jusqu’au marqueur, glissez le
marqueur, MIL, tric. jusqu’au marqueur
suivant, MIR, glissez le marqueur, tric. jusqu’à
la fin du rang.
": tric. 1 rang à l’endroit
Continuez à l’endroit jusqu’au rang 28 en répétant le rang d’augmentation N°3 aux
rangs 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28.
otal des mailles du gousset (entre les 2 marqueurs) : 19.
u rang suivant, tricotez jusqu’au 1er marqueur, placez les 19 mailles du gousset sur
un brin de fil (passez une aiguille avec un brin de laine dans les mailles, faites un
nœud avec les 2 brins pour que les mailles soient sécurisées), montez 1 maille avec le
backward loop, continuez à tric. jusqu’à la fin du rang.
Total des mailles sur les aiguilles : 61.
ricotez en mailles endroit pendant 7 rangs (ou plus si vous voulez vos mitaines
plus longues : essayez-les)
Rang 8 : tric 29m, tric 2m. ens. , tric 30 mailles.
Puis tric. en côtes 2/2 (ou 1/1 selon ce que vous avez fait pour le poignet) pendant 6
rangs. Rabattez les mailles (en côtes 2/2 ou 1/1)
ouce : reprenez les 19 mailles réservées, mettez-les sur les aiguilles ; tric 1 rang
endroit, à la fin de ce rang, relevez et tric. 1m. dans le corps du tricot à la base du
pouce. Total des mailles pour le pouce : 20.
ric. 6 rangs en côtes 2/2 (ou 1/1). Rabattez les mailles (en 2/2 ou 1/1)
entrez les fils sur l’intérieur en
passant joliment le fil dans les trous
éventuels pour les fermer.
ecommencez, il en faut deux !
aintenant vous pouvez tricoter (ou crocheter) par
tous les temps !

