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MITAINES
EN LAINE

RÉALISATION

m. = maille | env. = envers | end. = endroit | tric. = tricotez
SS = surjet simple (1 maille glissée, 1 m. end., rabattre la m. glissée)

On commence par le pouce :
Montez 12 mailles aiguilles n°4,
tricotez en jersey pendant 8 rangs.
Tricotez le 9e rang avec la 3e aiguille.
Puis laissez les mailles en attente.
Pour la mitaine, montez 36 mailles aiguilles n°4 (vos
deux aiguilles n°4 sont libres puisqu'on a tricoté le dernier
rang du pouce avec celle n°3,5).
Tricotez en côtes 2/2 (2 mailles endroit, 2 mailles envers,
etc) sur 4 rangs.
Puis tricotez en jersey sur 10 rangs.

POINT AJOURÉ
Rang 1 : (endroit du travail) *2m. env., tric. 2 m. ens. à
l'end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 1 SS à l'end., répétez depuis *
jusqu'à 2 m. de la fin du rang, 2 m. env.
Rang 2 : 2 m. end., *5 m. env., 2 m. end., rép. depuis *
jusqu'à la fin du rang.
Rang 3 : *2 m. env., 5 m. end., rép. depuis * jusqu'à 2 m. de
la fin du rang, 2 m. env.
Rang 4 : comme le rang 2.
Répétez ces 4 rangs 5 fois.
Terminez par 11 rangs de côtes 2/2.
Au 12e rang rabattre souplement toutes les mailles.
Pour la seconde mitaine, c'est la même chose sauf pour
le montage du pouce : placez-le à 18 mailles du bord (à la
place de 12). Comme ça le pouce est décalé et la couture
se retrouve bien sur la tranche de la main, à gauche
comme à droite.

Montage du pouce :
Tricotez 12 mailles à
l'endroit, puis tricotez ensemble 1 maille du pouce
et 1 maille de l'aiguille
gauche, rabattre la maille
obtenue, faire la même
chose pour les 5 mailles
qui suivent puis terminer
le rang normalement.

FOURNITURES

• Aiguilles n°4 et une aiguille n°3,5 (ou une autre n°4)
• Fil utilisé : Phildar Partner 3,5 - couleur Brume
• Une aiguille à laine

18 m.

Au rang suivant (à l'envers)
tricotez toutes les premières
mailles à l'envers puis tricotez les 6 dernières maille du
pouce et enfin le reste des
mailles de l'aiguille gauche.
Tricotez toutes les mailles à l'endroit et faire une augmentation dans l'avant dernière maille. On obtient 37 mailles.
Au rang d'après, toutes les mailles à l'envers.

12 m.

Si vous êtes débutant vous
pouvez réaliser ces mitaines
tout en point mousse à la place
des côtes et du point ajouré.
Et pour les plus expertes,
amusez-vous à changer le
point ajouré par d'autres points
ou même des torsades.
Bon tricot à toutes !

