
Mitaines simples pour tous 

Apprendre à tricoter,
une maille à la fois.

Tailles

Que ce soit votre première ou centième paire de mitaines, 
ce modèle est un classique facile et rapide à tricoter pour 

tous les membres de votre famille. 

Bambin (Enfant, Adulte S, M, L)
La longueur est ajustable pour toutes les tailles

Laine
Grosseur Chunky: 64 (73, 110, 137, 165) mètres

Aiguilles 
Aiguille circulaires US #8/5mm et US 
#6/4mm d’au moins 60cm de longueur 
pour faire du magic loop ou aiguilles à 
double pointes 

Échantillon
18 mailles & 24 rangs / 10cm
Sur du jersey tricoté en rond, lavé et séché

Abréviations
2mEns : tricoter 2 mailles ensemble
aug: augmentation en utilisant la technique de votre choix
end : maille endroit
env : maille envers 
gm : glisser le marqueur
m: maille
pm : placer un marqueur
ggt : glisser, glisser, tricoter; faire glisser 2 mailles 
séparément comme pour tricoter à l'endroit, les remettre 
ensemble sur l'aiguille de gauche, tricoter les 2 mailles 
ensemble à l'endroit par les brins arrières

Accessoires nécessaires
Marqueurs de maille
Aiguille à laine pour finition



Description copy

cliquez ici

Instructions
Les mitaines sont tricotées du poignet vers le bout des doigts, en rond, avec des augmentations pour le gousset du pouce. Le pouce est 
mis en attente et tricoté à la toute fin.

Poignet
Avec les aiguilles plus petites et le montage à la continental, monter 22 (26, 28, 32, 36) mailles

Placer un marqueur de début de rang et joindre pour tricoter en rond.

Tricoter (1end, 1env) jusqu’à la fin du rang. Répéter jusqu’à ce que le poignet mesure 6.5 (6.5, 7.5, 10, 10) cm à partir du montage.

Changer pour les plus grosses aiguilles
Tricoter 2 (2, 3, 3, 3) rangs end
 
Gousset 
Rang de préparation: aug, 1end, aug, PM, end jusqu’à la fin du rang  [2 m augmentées]

Rangs 1 et 2: end
Rang 3: aug, end jusqu’au marqueur, aug, GM, end jusqu’à la fin du rang [2 m augmentées]

Répéter les rangs 1-3 au total 3 (3, 4, 4, 5) fois; 9 (9, 11, 11, 13) m entre le début du rang et le marqueur.

Prochain rang: placer les mailles entre le début du rang et le marqueur en attente sur un fil, enlever le marqueur, monter une maille, end 
jusqu’à la fin du rang

Continuer end pour chaque rang jusqu’à ce que le morceau mesure 4.5 (7.5, 9.5, 10.5, 11.5) cm à partir de la fin du gousset.

Diminutions
Rang de préparation: 11 (13, 14, 16, 18) end, PM, end jusqu’à la fin du rang. Vous avez maintenant séparé vos mailles en deux sections 
égales et vous avec un marqueur au début de chaque section.

Rang 1: [1end, ggt, end jusqu’à 3 mailles avant le marqueur, 2mEns, 1end] 2 fois  [4 m diminuées]

Tricoter le rang 1 au total 3 (4, 5, 6, 7) fois; 10 (10, 8, 8, 8) mailles restantes.

Couper la laine à 15 cm du tricot, avec l’aiguille à laine, passer le fil à travers les mailles et tirer fort pour bien refermer le haut de la 
mitaines.

Pouce
Placer les mailles en attente sur les plus grosses aiguilles. Tricoter end toutes ces mailles, rattraper et tricoter 1 maille dans la main de la 
mitaine, PM et joindre pour tricoter en rond.   10 (10, 12, 12, 14) m

Continuer end jusqu’à ce que le pouce mesure 2.5 (3, 4.5, 5, 5.75) cm à partir de la jonction du pouce.

Prochain rang: (2mEns) jusqu’à la fin.  5 (5, 6, 6, 7) mailles restantes,.

Couper la laine à 15 cm du tricot, avec l’aiguille à laine, passer le fil à travers les mailles et tirer fort pour bien refermer le haut du pouce.

Finition
Il y aura un petit trou à la base du pouce, utiliser le bout du fil présent pour refermer le trou. Faire une deuxième mitaine de la même 
façon. Rentrer tous les fils, laver, laisser sécher et porter avec fierté tout l’hiver!

 

 

N’oubliez pas d’aller voir mes tutoriels chaque 
semaine sur YouTube! Si vous avez des questions 

n’hésitez pas à m’écrire à clotricots@gmail.com


