



Mitaines hiver en laine

Mitaines été en coton

Aiguilles 3,5 ou 4


Mitaine gauche: 

Monter 39 mailles et tricoter en côtes 1X1 pendant 4cm pour faire le poignet

Continuer en jersey endroit pendant 4cm

A 4cm de hauteur, commencer les augmentations pour former la partie pouce: 


Sur l’endroit, tricoter 17 mailles endroit, faire 1 AUG. tricoter 2 mailles endroit, 
faire 1 AUG., mettre un anneau marqueur, tricoter les 20 mailles restantes à 
l’endroit 

Sur l’envers, tricoter toutes les mailles comme elles se présentent.


Répéter 7 fois (à chaque fois, tricoter 17 mailles à l’endroit, faire 1 AUG. tricoter 
les mailles suivantes à l’endroit jusqu’à l’anneau, 1 AUG. replacer l’anneau et finir 
à l’endroit les 20 mailles restantes)


On a maintenant 16 mailles pour le pouce, retourner le tricot sur l’envers et 
tricoter en aller-retour sur les mêmes aiguilles uniquement la partie centrale du 
pouce en jersey pendant 1,5cm  puis 4 rangs de côtes 1X1. 

Fermer, couper le fil en laissant 15cm pour la couture de côté du pouce.


Sur l’endroit: 

Reprendre le tricot en commençant après les 17 mailles (à la base droite du 
pouce) accrocher le fil de la pelote et tricoter en réunissant les deux parties 
laissées en attente.  

Continuer en jersey avec la totalité des 37 mailles pendant  2,5cm. 

Tricoter 4 rangs de côte 1X1 et fermer le tricot.

Fermer le pouce, fermer les côtés des mitaines.
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Mitaine droite: 

Monter 39 mailles et tricoter en côtes 1X1 pendant 4cm pour faire le poignet

Continuer en jersey endroit pendant 4cm

A 4cm de hauteur, commencer les augmentations pour former la partie pouce: 


Tricoter en commençant par 20 mailles endroit, puis faire 1 AUG. , tricoter 2 
mailles endroit, faire 1 AUG. , placer l’anneau marqueur, tricoter les 17 mailles 
restantes à l’endroit

Sur l’envers, tricoter à chaque fois  toutes les mailles comme elles se présentent.


Répéter 7 fois comme pour la mitaine gauche 

On a obtenu 16 mailles pour le pouce, retourner le tricot et tricoter uniquement la 
partie centrale du pouce en jersey. Finir le pouce.


Finir la mitaine comme la droite, mais reprendre le tricot en commençant après les 
20 mailles (à la base droite du pouce) accrocher le fil de la pelote et tricoter en 
réunissant les deux parties laissées en attente.  

Continuer en jersey avec la totalité des 37 mailles pendant  2,5cm. 

Tricoter 4 rangs de côte 1X1 et fermer.

Fermer le pouce, fermer les côtés des mitaines
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