
Mes ptites mitaines 

Matériel: 
Laine pour chaussette 

Aiguilles circulaires ou aiguilles à double pointes  en 2.5mm 

3 marqueurs de maille 

Aiguille à laine pour rentrer les fils 

Bout de laine pour réserver les mailles  

 

Points employés: 
Jersey endroit, en rond 

Côtes 2/2 

Augmentations de votre choix 



Poignet: 
Monter 52 mailles. Les répartir sur les 4 aiguilles à double pointe. Joindre pour tricoter en 

rond.  

Placer un marqueur pour indiquer le début du travail. 

Rang 1 à 15: côtes 2/2 

Rangs 16 à 30: jersey endroit. 

 

 

Gousset pour le pouce:  
Rang 1: 26 mailles endroit, placer 1 marqueur, 1 augmentation, placer 1 marqueur, 26 mailles 

endroit. 

Rang 2: jersey endroit 

 

Rang 3: 26 mailles endroit, passer le marqueur, 1 augmentation, mailles endroit jusqu’au 

prochain marqueur, 1 augmentation, passer le marqueur, 26 mailles endroit.  

Rang 4 et 5: jersey endroit. 

 

Répétez les rangs 3 à 5 jusqu’à ce que vous aillez 17 mailles entre les 2 marqueurs ( 

normalement, vous serez au rang 27 

 

Rang 28: comme le rang 3. 

Nombre de mailles entre les marqueurs: 19. 

 

Rang suivant: jersey endroit jusqu’au premier marqueur, placer les 19 mailles sur un bout de 

laine, monter une maille, et poursuivre en jersey endroit jusqu’à la fin du rang. 

 

 

Main: 
Nombre de mailles sur les aiguilles: 53. 

 

Tricoter 10 rangs en jersey endroit.  

 

Rang 11: 25 mailles endroit, 2 mailles ensembles, 26 mailles endroit. (nombre de mailles sur els 

aiguilles: 52) 

Rang 12 à 16: côtes 2/2 

Rabattre les mailles. 

 

 

Pouce:  

répartir les 19 mailles sur les aiguilles.  

Rang 1: 19 mailles endroit, prendre la boucle arrière de la maille créée au rang 29 et la tricoter. 

Nombre de mailles sur les aiguilles: 20 

Rang 2 à 8: jersey endroit 

Rang 9 à 13: côtes 2/2 

Rabattre les mailles 

 

Rentrer les fils et faire la deuxième mitaine de la même manière.  

 

Les enfiler, les admirer et en profiter! 


