_________________________________________
CHER CLIENT MAKERIST,
Nous sommes heureux que vous ayez choisi un tutoriel parmi les offres de Makerist.
Présentez votre projet réalisé dans la vitrine des créations :
www.makerist.fr/works

Nous vous souhaitons une bonne création et beaucoup de plaisir à réaliser votre projet!
www.makerist.fr

_________________________________________

Mitaines
« autumn leaves »

MATERIEL :
Laine : 1/3 pelote de Malabrigo sock ou de la laine à chaussette (3 ou 4 ply - ~400m pour 100g), soit environs
37 g (140m).
Aiguilles : 1 paire d’aiguilles circulaires ou 5 aiguilles doubles-pointes (dpn) 2,5mm/ US 1 ½ . Ajuster les aiguilles
pour avoir le bon échantillon.
1 aiguille auxiliaire de même taille ou une grosse épingle à nourrice ou du fil contrastant pour mettre les mailles
du pouce en attente.
Autre : 4 marqueurs, 1 aiguille à laine pour rentrer les fils
Echantillon : 5 cm * 5 cm : 19 mailles et 27 rangs en jersey.
Taille : largeur de la paume : 8 cm
Il est possible de réduire ou d’augmenter la taille (largeur) et ajoutant ou en supprimant autant de mailles
nécessaire avant et après le motif. S’il faut ajouter 10 mailles, en ajouter 5 avant le motif et 5 après.
Sauf indication contraire, ces mitaines se tricotent en rond en mailles endroit (Jersey).

POINTS UTILISES ET ABREVIATIONS :
Côtes 1/1 : répéter tricoter 1 maille à l’endroit et
1 maille à l’envers.
Jersey endroit : tout tricoter en maille endroit.
yo : Faire un jeté : si le jeté se fait avant une maille
endroit, placer la laine devant l’aiguille comme si on
allait tricoter une maille envers mais tricoter la
maille suivante à l’endroit.
Si le jeté se fait avant une maille envers, placer la
laine devant l’aiguille et l’enrouler autour de celleci, tricoter la maille suivante à l’envers.
Vous avez une maille en plus, et au rang suivant,
cela créera un « trou ».
k2tog : tricoter 2 maille ensemble. Vous avez une
maille en moins
ssk : faire glisser 2 mailles de l’aiguilles gauche sur
l’aiguille droite l’une après l’autre comme pour les
tricoter à l’endroit, puis les tricoter ensemble à
l’endroit. Vous avez une maille en moins.

kn : tricoter n mailles à l’endroit.
pn : tricoter n mailles à l’envers
m : marqueur
Augmentations (cf :
http://intheloop.fr/tutoriels/comment-tricoter-uneaugmentation/) :
Pour les augmentations, j’ai utilisé la technique des
augmentations intercalaires torses dans cet ordre :
mitaine gauche M1R puis M1L.
M1R : avec l’aiguille de gauche, prendre la laine
« entre deux mailles » du rang précédent par
l’arrière et la tricoter à l’endroit par le brin avant.
La maille ainsi créée va pencher vers la droite.
M1L : avec l’aiguille de gauche, prendre la laine
« entre deux mailles » du rang précédent par
l’avant et la tricoter à l’endroit par le brin arrière.
La maille ainsi créée va pencher vers la gauche.
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GOUSSET :
Monter 58 mailles, joindre et tricoter en roun en répartissant les mailles sur 4 aiguilles dpn ou en magic loop avec
des aiguilles circulaires.
Tricoter en côtes 1/1 sur 5cm, soit environ 25 rangs.
Rang de mise en place :
Tricoter un rang en maille endroit en plaçant les marqueurs pour le pouce et pour le motif :
Délimitation du pouce : placer un marqueur, tricoter 2 mailles, placer un marqueur
Délimitation du motif : tricoter 15 mailles entre les deux marqueurs du motif, la position du motif est différente sur
la mitaine gauche et sur la mitaine droite. Se référer à la description de chaque mitaine.
La réalisation du pouce se fait par une augmentation de 2 mailles tous les 4 rangs qui est expliquée dans la section
« Pouce » en page 3 et qui se tricote en même temps que le reste de la mitaine.
MITAINE GAUCHE
La mitaine se tricote ainsi :
Pour chaque rang, et à partir du deuxième marqueur du pouce, tricoter 13 mailles placer un marqueur motif placer
un marqueur tricoter 28 mailles.
Pour le motif, se référer à l’explication en page 3.
Commencer par le motif A en remplaçant les 2 premiers rangs par les suivants :
R1’ : k14 p1 (tricoter 14 mailles à l’endroit puis 1 à l’envers)
R2’ : k14 p1 (tricoter 14 mailles à l’endroit puis 1 à l’envers)
Enchainer au R3 en alternez le motif A puis le motif B jusqu’à obtenir la hauteur souhaitée.
Pour mes mitaines, j’ai répété 3 fois le motif A et 2 fois le motif B.
Tricoter quelques rangs en jersey puis tricoter en côte 1/1 sur 1 cm.
Rabattre les mailles souplement, rentrer la laine.
Finir le pouce (cf. p3).
MITAINE DROITE
La mitaine se tricote ainsi :
Pour chaque rang, et à partir du deuxième marqueur du pouce, tricoter 28 mailles placer un marqueur motif placer
un marqueur tricoter 13 mailles.
Pour le motif, se référer à l’explication en page 3.
Commencer par le motif B en remplaçant les 2 premiers rangs par les suivants :
R1’ : p1 K14 (tricoter 1 maille à l’envers puis 14 mailles à l’endroit)
R2’ : p1 K14 (tricoter 1 maille à l’envers puis 14 mailles à l’endroit)
Enchainer au R3 en alternez le motif B puis le motif A jusqu’à obtenir la hauteur souhaitée.
Pour mes mitaines, j’ai répété 3 fois le motif B et 2 fois le motif A.
Tricoter quelques rangs en jersey puis tricoter en côte 1/1 sur 1 cm.
Rabattre les mailles souplement, rentrer la laine.
Finir le pouce (cf. p3).
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POUCE :
Tous les 4 rangs en commençant au premier rang de motif, faire une augmentation de 2 mailles entre les marqueurs
du pouce comme suit :
Pouce : m 1augmentation tricoter toutes les mailles 1augmentation m
Faire au total 10 augmentations (soit sur la hauteur de 4 motifs, pour la mitaine de gauche, aux rangs R1, R5, et
R9du premier motif puis R3 et R7 du second motif). Vous obtenez 22 mailles entre les deux marqueurs.
Finissez les derniers rangs du motif (R10), puis mettez les mailles du pouce en attente sur une aiguille auxiliaire, sur
une grosse épingle à nourrice ou en faisant passer un fil de couleur contrastante dans les mailles.
Finissez le rang de la paume puis refermez en faisant une augmentation de 2 mailles au-dessus du trou laissé pour le
pouce et continuez à tricoter la mitaine.

Finir le pouce : Une fois la mitaine terminée, reprendre les 22 mailles du pouce en les répartissant sur les aiguilles
dpn ou en magic loop et en reprenant les 2 mailles créés au-dessus du pouce. Vous avez 24 mailles.
Tricoter en jersey endroit jusqu’à la hauteur souhaitée, en faisant bien attention à bien serrer le premier rang, puis
tricoter en côtes 1/1 sur 1 cm.
Rabattre les mailles souplement et rentrer les fils.

MOTIF :
A

B

R1 : p1 k13 p1
R2 : p1 k13 p1
R3 : k11 k2tog yo k1 p1
R4 : k10 k2tog k2 yo p1
R5 : k9 k2tog k1 yo k2 p1
R6 : k8 k2tog k3 yo k1 p1
R7 : k7 k2tog k2 yo k3 p1
R8 : k6 k2tog k4 yo k2 p1
R9 : k5 k2tog k3 yo k4 p1
R10 : k4 k2tog k5 yo k3 p1

R1 : p1 k13 p1
R2 : p1 k13 p1
R3 : p1 k1 yo ssk k11
R4 :p1 yo k2 ssk k10
R5 : p1 k2 yo k1 ssk k9
R6 : p1 k1 yo k3 ssk k8
R7 : p1 k3 yo k2 ssk k7
R8 : p1 k2 yo k4 ssk k6
R9 : p1 k4 yo k3 ssk k5
R10 : p1 k3 yo k5 ssk k4
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