les mitaines
cœurs

Montage du pouce (1er rang - à l'endroit)
A Reprendre la mitaine, aig. n°4, tricotez 12 mailles à l'endroit.
B Ensuite, superposez l’aiguille du pouce sur la mitaine.

Montage du pouce (2e rang - à l'envers)
Tricotez tout le rang à l'envers : les 27 premières mailles de la mitaine
puis les 7 dernières mailles du pouce et enfin les 11 dernières de la
mitaine.
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A

7 m. du pouce

1 27 m.
B

3 11 m.
C Tricotez ensemble 1 maille du pouce et 1 maille de l'aiguille
gauche, rabattre la maille obtenue, faire la même chose pour les 6
mailles du pouce qui suivent puis terminer de tricoter les 19 m. de
l'aiguille de gauche normalement.
D à la fin du rang il reste 7 mailles sur l’aig. du pouce.

Toujours avec les aig. n°4, tricotez :
- 10 rangs du motif "losanges" en suivant le schéma.
- 8 rangs avec la laine beige en jersey
- 2 rangs avec la laine brune en jersey
- 6 rangs au point de riz en beige
- 2 rangs avec la laine brune en jersey
- 4 rangs avec la laine beige en jersey
- 2 rangs avec la laine brune en jersey

C

Fournitures
D

• Aiguilles n°3,5 et n°4
• 1 pelote beige et 1 pelote brune (Fil utilisé : Phildar Givre)
• Une aiguille à laine

Réalisation
mitaine droite - doigts
Montez 37 mailles, aig. n°3,5, tricotez en côtes 1/1 sur 4 rangs.
Continuez avec les aig. n°4, en jersey, en augmentant d’1 maille
au 1er rang seulement, on obtient 38 mailles.
Tricotez les 10 rangs "motif cœurs" en suivant le schéma.

pouce
Montez 14 mailles, aig. n°4 (sur la même aig. que la mitaine),
tricotez en jersey pendant 8 rangs.
Tricotez le 9e rang avec une aig. n°3,5.

mitaine droite - paume et poignet

Et enfin, avec les aig. n°3,5, et en diminuant d'1 maille sur le 1er rang
uniquement, tricotez en côtes 1/1 les 16 derniers rangs puis rabattre
toutes les mailles.

récap' :

mitaine gauche

3
19 m. restantes

(la 12e m. se retrouve ici)

1
2
7 m. rabattues

pouce + mitaine

12 m. mitaine

Pour la mitaine gauche, c'est exactement la même chose sauf pour le
montage du pouce : placez-le à 20 mailles du bord, à la place de 12.
Comme ça le pouce est décalé et la couture se retrouvera bien sur la
tranche de la main, à gauche comme à droite.

montage
Coudre le côté du pouce et celui de la mitaine au point invisible sur
l'endroit, avec le fil beige.

Côtes 1/1

les mitaines
cœurs

37 m. / Aig. 3,5

Jersey
Montage pouce

(pouce droit)

(pouce gauche)

Jersey

38 m. / Aig. 4

Point de riz

Jersey

Côtes 1/1

37 m. / Aig. 3,5

