
Susies ReadingMitts  
 Design de Susie Rogers and Janelle Masters  
 
Taille petite (moyenne, large)  
Echantillon : 23 mailles/10 cm aiguilles 3,5 (circulaire ou double-pointes) 
(Etant donné que le modèle se tricote en rond, hormis la partie ourlet en dents de chat et le motif en 
dentelle, il est tricoté en jersey endroit, donc en rond on ne tricote que des mailles à l'endroit) 
 
Motif dentelle tricotée en rond : 
rang 1 : envers 
rang 2 : endroit 
rang 3 : envers 
rang 4 et 5 : endroit 
rang 6 : (1 jeté, 2 m ens) tout le rang 
rang 7 et 8 : endroit 
rang 9 : envers 
rang 10 : endroit 
rang 11 : envers 
 
Monter 42 (48, 54) mailles avec des aiguilles double-pointes (ou circulaires). Diviser 
les mailles régulièrement sur les aiguilles, placer un anneau marqueur et joindre pour 
tricoter en rond. 
 
Tricoter 4 rangs à l'endroit. 
 Le rang suivant sera le rang qui permettra de plier pour faire l'ourlet... (je crois qu'en 
français ça s'appelle dents de chat) donc tricoter (1 jeté, 2 m ens) tout le rang. 
Tricoter 4 rangs endroit 
 
Rang suivant de diminution : (4 m end, 2 m ens) tout le rang. 
Il reste 35 (40, 45) mailles. 
 
Faire les 11 rangs du motif dentelle, puis continuer en jersey endroit jusqu'à obtenir 14 
cm à partir des dents de chat (ou plus selon la longueur désirée) 
 
Gousset du pouce : 
Tricoter jusqu'à une maille de la fin du rang, placer un autre anneau marqueur, faire 
une augmentation intercalaire, 1 m end, 1 augmentation intercalaire 
rang 2 et 3 : tricoter à l'endroit 
rang 4 : tricoter jusqu'au 1er anneau, glisser l'anneau, 1 augmentation intercalaire, 
tricoter jusqu'au deuxième anneau, faire une augmentation intercalaire, glisser le 
deuxième anneau. 
Répéter les rangs 2 à 4 , trois (quatre, cinq)  fois. 
Il y a 11 (13, 15) mailles entre les 2 marqueurs. 
 
Réarranger les mailles sur les aiguilles si nécessaire en gardant les anneaux. 
 
On va ensuite tricoter la main : 
Tricoter jusqu'au premier anneau, l'enlever, placer les 11 (13, 15) mailles du pouce en 
attente sur un bout de laine ou une aiguille. Monter une maille sur l'aiguille en cours 
et continuer à tricoter jusqu'au dernier anneau. Il y a maintenant 35 (40, 45) mailles. 



Tricoter en jersey endroit jusqu'à ce que la hauteur soit de 1,5 cm à partir du haut du 
gousset du pouce. 
Répéter les 11 rangs du motif dentelle. 
Tricoter 4 rangs endroit, puis le rang dents de chat (1 jeté, 2 m ens, sur tout le rang) 
Tricoter 4 rangs endroit et rabattre les mailles. 
 
Le pouce : 
Placer les 11 (13, 15) mailles du pouce sur les aiguilles double-pointes. Relever 3 mailles 
sur la bordure du trou. Placer un anneau et tricoter 1,5 cm en jersey endroit. 
Tricoter ensuite la bordure, soit : 1 rang envers, 1 rang endroit, 1 rang envers, 1 rang 
endroit, puis rabattre les mailles. 
 
Faire ensuite les ourlets en bas et en haut des mitaines : 
Mettre la mitaine à l'envers et plier le tricot au niveau des dents de chat, coudre l'ourlet. 
Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire la deuxième mitaine sur le même modèle... 
 


