
36 Modèles

RIEN DE PLUS PÉNIBLE QUAND IL FAIT FROID QUE D’AVOIR À MANIPULER  
SON CELLULAIRE AVEC DE GROS GANTS. Ces mitaines chic laissent le pouce et l’index 
dégagé. Voilà qui vous simplifiera la vie, si vous devez répondre à un appel ou vérifier votre 
itinéraire sur une car te.

MITAINES BRANCHÉES

Difficulté 
Niveau moyen

Taille
Femme adulte : circonférence 
de la main 19 cm, du tour  
de poignet 16,5 cm

Laine
Une balle de Juniper Moon 
Farm Moonshine, 100 g  
– 180 m ; 40 % laine,  
40 % alpaga et 20 % soie. 
Nous avons utilisé  
le coloris 14 Popsicle. 

Aiguilles
Un jeu de quatre aiguilles 
double pointe 4,5 mm (US 7)

Accessoires
Anneau marqueur
Deux arrête-mailles

Échantillon
20 m x 28 rgs = 10 cm  
en jersey, aiguilles 4,5 mm.

Main droite
Montez 32 mailles. Joignez-les pour tricoter 
en rond en faisant attention de ne pas 
vriller l’ouvrage. Placez un anneau marqueur 
au début du tour.
Tricotez un tour à l’envers.
Tricotez 18 trs à l’endroit.
Tr aug 1 : 6 m end, aug1, tricotez à l’endroit 
jusqu’aux 2 dernières m, aug1, 2 m end. 
(34 m)
Tricotez 4 trs à l’endroit.
Tr aug 2 : 7 m end, aug1, tricotez à l’endroit 
jusqu’aux 3 dernières m, aug1, 3 m end. 
(36 m)
Tricotez 4 trs à l’endroit.
Tr aug 3 : 8 m end, aug1, tricotez à l’endroit 
jusqu’aux 4 dernières m, aug1, 4 m end. 
(38 m)
Tricotez 4 trs à l’endroit.
Base du pouce : 1 m end, prenez un 
morceau de fil contrastant et tricotez 6 m 
end, tournez, 6 m env, reprenez le fil normal 
et tricotez à l’endroit jusqu’à la fin du tour.
Tricotez 10 trs à l’endroit (ou jusqu’à 
la base du petit doigt).

Petit doigt
Tricotez 15 m end et mettez-les en attente 
sur un arrête-mailles.
Tricotez 8 m end, puis mettez les 15 m 
restantes en attente.
Montez 2 m env à partir de la dernière m 
tricotée (pour la fourchette) et répartissez 
ces 10 m sur trois aiguilles.
Tricotez 15 trs à l’endroit.
Tr suiv : 2 m ens end jusqu’à la fin. (5 m)
Coupez le fil et passez-le dans les mailles 

restantes, serrez-le pour refermer le doigt 
et arrêtez-le.
Reprenez un fil, relevez 2 m sur la 
fourchette et terminez le tour à l’endroit.

Annulaire
Tricotez 10 m et mettez-les en attente.
Tricotez 5 m end, relevez 2 m sur la 
fourchette, 5 m end, puis mettez les 10 m 
restantes en attente.
Montez 2 m env à partir de la dernière m 
tricotée et répartissez ces 14 m sur trois 
aiguilles, puis tricotez 19 trs à l’endroit.
Tr suiv : 2 m ens end jusqu’à la fin. (7 m)
Coupez le fil et passez-le dans les mailles 
restantes, serrez-le pour refermer le doigt 
et arrêtez-le.
Reprenez un fil, relevez 2 m sur la 
fourchette et terminez le tour à l’endroit.

Majeur
Mettez les 5 premières et les 5 dernières 
mailles en attente pour l’index.
Avec un nouveau fil, en commençant sur 
le devant de l’ouvrage, tricotez 5 m end, 
relevez 2 m sur la fourchette, 5 m end, 
montez 2 m env et répartissez ces 14 m 
sur trois aiguilles. Tricotez 21 trs à l’endroit.
Tr suiv : 2 m ens end jusqu’à la fin. (7 m)
Coupez le fil et passez-le dans les mailles 
restantes, serrez-le pour refermer le doigt 
et arrêtez-le.

Index
Avec un nouveau fil, relevez 2 m sur 
la fourchette, tricotez les 10 m en attente 
à l’endroit et répartissez ces 12 m sur trois 
aiguilles. Tricotez 10 trs à l’endroit.
Tricotez 1 tr à l’envers.
Rabattez les mailles.

FOURNITURES RÉALISATION

Pouce
Avec un nouveau fil, relevez 6 m le long 
du rang inférieur de fil contrastant, attrapez 
la moitié de la m suiv, puis relevez 6 m 
le long du rang supérieur de fil contrastant 
et attrapez la moitié de la m suiv (14 m)
Tricotez 1 tr à l’endroit.
Tr suiv : 5 m end, 2 m ens end, 5 m end, 
2 m ens end. (12 m)
Tricotez 6 trs à l’endroit.
Tricotez 1 tr à l’envers.
Rabattez les mailles.

Main gauche
Tricotez comme pour la main droite, mais 
remplacez certains tours comme suit :
Tours d’augmentations :
Tr aug 1 : 2 m end, aug1, tricotez à l’endroit 
jusqu’aux 6 dernières m, aug1, 6 m end. 
(34 m)
Tr aug 2 : 3 m end, aug1, tricotez à l’endroit 
jusqu’aux 7 dernières m, aug1, 7 m end. 
(36 m)
Tr aug 3 : 4 m end, aug1, tricotez à l’endroit 
jusqu’aux 8 dernières m, aug1, 8 m end. 
(38 m)
Base du pouce :
Tricotez à l’endroit jusqu’à 7 m de la fin 
du tour, prenez un morceau de fil 
contrastant et tricotez 6 m end, tournez, 
6 m env, reprenez le fil normal et 7 m end.

Finitions
Rentrez tous les fils qui dépassent 
et enlevez le fil contrastant.
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maille tricotée

TricotTechniques

AUGMENTATION SUR UN RANG ENVERS  (abréviation : aug1 ou aug1env) JETÉ ENTRE 2 MAILLES À L’ENVERS  (abréviation : 1 jeté) 

AUGMENTATIONS MULTIPLES  (abréviation : aug2)

JETÉ ENTRE 2 MAILLES À L’ENDROIT  (abréviation : 1 jeté)

2 MAILLES ENDROIT TRICOTÉES ENSEMBLE  (abréviation : 2 m ens end)

2 MAILLES ENVERS TRICOTÉES ENSEMBLE  (abréviation : 2 m ens env)

C’est une augmentation très simple à réaliser si vous 
avez besoin d’ajouter plusieurs mailles à une maille existante, 
mais elle crée un petit trou sous les nouvelles mailles.

Ensuite, tricotez la même 
maille à l’envers, puis  
à l’endroit. Cela crée deux 

nouvelles mailles. Continuez d’alterner 
mailles envers et mailles endroit dans  
la même maille si vous avez besoin  
de créer plus de mailles.

2

Vous avez tricoté une seule maille 
à par tir de deux et diminué  
votre rang d’une maille.

3

Piquez l’aiguille 
gauche de l’avant 
vers l’arrière sous  

le brin horizontal entre la maille 
qui vient d’être tricotée  
et la suivante.

1
Piquez l’aiguille droite 
dans ce brin horizontal 
de gauche à droite par 

l’arrière de l’aiguille gauche.

2
Enroulez le fil autour  
de l’aiguille droite et tirez 
la boucle à travers le brin 

relevé. Vous avez une maille 
supplémentaire dans le rang.

3

Passez le fil sur l’avant de 
l’ouvrage entre les aiguilles. 
Ramenez-le vers l’arrière 

en passant par-dessus l’aiguille droite, 
puis tricotez la maille suivante à 
l’endroit normalement.

1

Pour créer l’augmentation, 
tricotez la maille à l’endroit, 
mais sans la laisser tomber  
de l’aiguille gauche.

1

Une fois la maille tricotée, 
votre jeté est formé 
correctement sur l’aiguille 

droite, avec le brin de droite 
à l’avant.

2
Au rang suivant, lorsque 
vous atteignez le jeté, 
tricotez-le à l’envers 

normalement. Cela crée un trou 
sous la maille envers.

3

Passez le fil sur l’arrière 
de l’ouvrage en passant 
par-dessus l’aiguille droite, 

puis ramenez-le vers l’avant entre 
les aiguilles. Tricotez la maille 
suivante à l’envers  
normalement.

1
Une fois la maille tricotée, 
votre jeté est formé 
correctement sur l’aiguille 

droite, avec le brin de droite à l’avant.

2
Au rang suivant, lorsque 
vous atteignez le jeté, 
tricotez-le à l’endroit 

normalement. Cela crée un trou 
sous la maille endroit.

3

Piquez l’aiguille droite, de 
gauche à droite, dans les 
deux premières mailles 

à tricoter sur l’aiguille gauche  
en commençant par la deuxième.

1
Enroulez le fil 
autour de 
l’aiguille droite, 

ramenez une boucle  
à travers les deux mailles 
et laissez-les glisser  
de l’aiguille gauche.

2
Vous avez tricoté une 
seule maille à par tir de 
deux et diminué votre 

rang d’une maille. La diminution est 
inclinée vers la droite.

3

Piquez l’aiguille droite,  
de droite à gauche, dans 
les deux premières mailles 

à tricoter sur l’aiguille gauche.

1
Enroulez le fil autour de l’aiguille 
droite, ramenez une boucle  
à travers les deux mailles  

et laissez-les glisser de l’aiguille gauche.

2

DIMINUTIONS 

m end
m env

m end

Augmentation


