
Mitaines Hibou  par Nath Alie 

 

 

1 ½ pelote Bergere de France ECLAIR  50g (74% acrylique 14% mohair 9% laine peignée 

3% lurex)  

1 paire d’aiguilles n°4.5 

1 paire d’aiguille n°5 

1 aiguille auxiliaire.   

 

Coté gauche 

 

Monter 40m aig n°4.5 

Tricoter 7 rangs cote 2/2, puis 1 rang envers sur l’envers.  

Continuer aiguilles n°5 :  

 

* 6m env, 12m end, 22m env ; 

22m end, 12m env, 6m end; 

6m env, 12m end, 22m env ; 

22m end, 12m env, 6m end; 

6m env, passer 3m derrière sur l’aiguille auxiliaire, tricoter 3 m end puis les 3 m en attentes, 

mettre 3m en attente devant, tricoter 3 m end puis les 3m en attente end, 22m env. 

22m end, 12m env, 3m end * 

Répéter de * à * 6 fois. 

 

*6m env, 3m end, 6m pt de riz [(1m end 1m env) x3], 3m end, 22m env; 

22m end, 3m env, 6m pt de riz [(1m end 1m env) x3], 3m env, 6m end* 

Répéter de * à * 3 fois 

6m env, passer 3m derrière sur l’aiguille auxiliaire, tricoter 3 m end puis les 3 m en attentes, 

mettre 3m en attente devant, tricoter 3 m end puis les 3m en attente end, 22m env. 

22m end, 12m env, 6m end 

6m env, 12m end, 22m env ; 

22m end, 12m env, 6m end; 

6m env, 12m end, 22m env ; 

22m end, 12m env, 6m end; 

6m env, passer 3m derrière sur l’aiguille auxiliaire, tricoter 3 m end puis les 3 m en attentes, 

mettre 3m en attente devant, tricoter 3 m end puis les 3m en attente end, 22m env. 

22m end, 12m env, 6m end 

 

Reprendre les aig 4.5 et faire 7 rgs cote 2/2 puis rabattre souplement. 



Le pouce (x2) 

 

Aig 4.5 monter 20m. Tricoter 4 rgs cote 2/2 en commençant par 1m end puis 2env, 2end, 2env 

etc on fini donc par 1 m end. 

Rg5 : 1m end, 2m env ens, 2m end, 2m env ens, 2m end, 2m env, 2m end, 2m env ens, 2m 

end, 2m env ens, 1m end.(16m total) 

Rg6 : tricoter comme ça se présente. 

Rg7 : 1m end, 1m env, 2m end ens, 1m env, 2m end ens, 2m env, 2m end ens, 1m env, 2m 

end ens, 1m env, 1m end. (12m total) 

Rg8 : Tricoter comme ça se présente puis rabattre souplement. 

 

Placez le pouce à la hauteur qui conviens le mieux en fonction de votre main et de ou vous 

voulez que ça arrive.  

 

Coté droit 

 

Monter 40m aig n°4.5 

Tricoter 7 rangs cote 2/2, puis 1 rang envers sur l’envers.  

Continuer aiguilles n°5 :  

* 22m env, 12m end, 6m env ; 

6m end, 12m env, 22m end; 

22m env, 12m end, 6m env ; 

6m end, 12m env, 22m end; 

22m env, passer 3m derrière sur l’aiguille auxiliaire, tricoter 3 m end puis les 3 m en attentes, 

mettre 3m en attente devant, tricoter 3 m end puis les 3m en attente end, 6m env. 

6m end, 12m env, 22m end * 

Répéter de * à * 6 fois. 

 

*22m env, 3m end, 6m pt de riz [(1m end 1m env) x3], 3m end, 6m env; 

6m end, 3m env, 6m pt de riz [(1m end 1m env) x3], 3m env, 22m end* 

Répéter de * à * 3 fois 

 

22m env, passer 3m derrière sur l’aiguille auxiliaire, tricoter 3 m end puis les 3 m en attentes, 

mettre 3m en attente devant, tricoter 3 m end puis les 3m en attente end, 6m env. 

6m end, 12m env, 22m end 

22m env, 12m end, 6m env ; 

6m end, 12m env, 22m end; 

22m env, 12m end, 6m env ; 

6m end, 12m env, 22m end; 

22m env, passer 3m derrière sur l’aiguille auxiliaire, tricoter 3 m end puis les 3 m en attentes, 

mettre 3m en attente devant, tricoter 3 m end puis les 3m en attente end, 6m env. 

6m end, 12m env, 22m end 

 

Reprendre les aig 4.5 et faire 7 rgs cote 2/2 puis rabattre souplement 

 

 

C’est mon premier tuto, j’espère avoir été suffisamment claire et que je ne me suis pas 

trompée, n’hésitez pas à me le dire le cas échéant. 

Bon tricot,  

Nath Alie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


