Mitaines à torsade
échantillon : avec des aiguilles n°5.5, 14 mailles pour 10cm.

MITAINE I :
(en rose) Monter 28 m. un peu lâches et/ou sur des aiguilles
plus grosses (7 ou 8).
Côtes 1/1 sur 8 rangs.
(en violet) sur l'endroit : 1 m. lisière**, 1 m. endroit, 1 m.
envers, 1 m. glissée*, 2 m. envers, 6 m. endroit (pour la
torsade, voir plus loin pour l'explication), 2 m. envers, 1 m.
glissée, 1 m. envers, finir le rang en côtes 1/1 et 1 maille
lisière**.

Faire 20 rangs sur ce modèle en tricotant la torsade ainsi :
rang 1 : 6 m. endroit
rang 2 & tous les rangs pairs : 6 m. envers
rang 3 : placer 2 m. sur l'aiguille auxiliaire, derrière l'ouvrage, faire 2 m. endroit, tricoter à l'endroit les 2 m. de
l'aiguille aux., 2 m. endroit
rang 5 : 6 m. endroit
rang 7 : 2 m. endroit, placer 2 m. sur l'aiguille aux. devant l'ouvrage, 2m. endroit, tricoter à l'endroit les 2 m. de
l'aiguille aux.
Répéter les rangs à partir de 1. (donc rang 9 = rang 1 ; rang 11 = rang 3, etc.)
(en rose) côtes 1/1 sur 6 rangs pour des mitaines courtes, sur 14 rangs pour des mitaines longues qu'on peut retrousser
comme sur la photo.
Rabattre les mailles très souplement et/ou avec des aguilles plus grosses (7 ou 8) et/ou avec la technique de rabat russe

MITAINE II :
inverser les couleurs, et faire une mitaine symétrique à la première sur ce modèle :
1 m. lisière**, 11 m. de côtes 1/1, 1 m. envers, 1 m. glissée, 2 m. envers, 6 m. endroit pour la torsade, 2 m. envers, 1 m.
glissée, 1. m. envers, 1 m. endroit, 1 m. lisière**.

Plier et faire la couture sur l'envers (donc endroit contre endroit) à points invisibles ou discrets en laissant un espace lire
pour le pouce, de chaque côté.

* maille glissée : glisser la maille sur l'aiguille sans la tricoter. Généralement, une maille glissée se fait sur l'endroit avec
le fil derrière l'ouvrage et se tricote par une maille à l'envers sur l'envers de l'ouvrage.
** il y a deux façons de faire des mailles lisière simples à coudre ensuite et qui font des bords bien nets et jolis : soit en
tricotant toujours première et la dernière maille de chaque rang à l'endoit (qu'on soit sur l'endroit ou l'envers de
l'ouvrage) ; soit en débutant toutes les rangs par une maille glissée*, et en les terminant par une maille envers (sur
envers et l'endroit de l'ouvrage).

Voilà voilà...
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