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Mitaines Frous-frous 

 
Deux tailles 

Petite : tour (non étiré) de 16,5 cm environ, longueur de 18 cm 
Medium : tour (non étiré) de 18 cm environ, longueur de 19 cm 

 

  
 

 
 
Fournitures 

 

- Superwash Georges Picaud coloris noir (100 % laine, 125 m/50 g, 22 m x 29 rgs en 3,5/4), 1 (2) 
pelotes. NB : selon votre façon de tricoter, il vous faudra peut-être entamer une deuxième pelote 
pour la petite taille. 

- Volants (roses, violines et verts) : restes de Fine Kid (Anny Blatt, 49 % mohair/51 % laine) et 
Lambswool (Phildar, 51 % laine d'agneau). 3 couleurs vives. NB : préférer des fils fins légèrement 
poilus, comme la Fine Kid (ici en vert Genepi) ou la Kid Silk Haze de Rowan (ici en bleu Transe et 
gris pâle Pearl) pour donner un côté vaporeux. 

- 15 cm de fil de couleur contrastant avec le noir, non poilu, pour marquer l'ouverture du pouce 

- 4 aiguilles double-pointe N° 3,5 et 1 crochet N° 3, 1 marqueur, 1 aiguille à laine 

 

Points 

 

- côtes 3/1 (3 m endroit, 1 m envers), point mousse (1 rg endroit, 1 rg envers), point jersey (tout à 
l'endroit). 1 barre = 2 rgs de point mousse. 
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- volants au crochet (ici en rose, violine et vert) : avec un des fils de couleur, piquer le crochet sous 
la première maille (et non pas à travers), ramener une boucle. 2 m en l'air, 2 brides dans la même 
maille, *sauter 1 m, 3 brides dans la m suivante*, répéter de * à *. 

- volants aux aiguilles (ici en bleu, vert et gris pâle) : avec un des fils de couleur, le crochet ou 
directement avec l'aiguille, relever une maille en passant horizontalement sous le brin de la maille 
noire (ne pas piquer au travers du tricot). Faire de même pour chacune des mailles suivantes. Rg 
suivant : à l'endroit, doubler toutes les mailles. Rg suivant : tout à l'endroit. Rg suivant : rabattre 
les mailles à l'endroit. 

 

Réalisation 

 

Echantillon : environ 24 m x 32 rgs pour 10 cm de jersey en N° 3,5 (tricoter un peu serré) 

 

Avec le fil noir, monter 40 (44) m et les répartir sur les 4 aiguilles double-pointe. 

Fermer le rond et tricoter en côtes 3/1 pendant 8 cm. 

Continuer en point mousse sur 6 (7) cm, soit 14 (16) barres. Terminer par un rg envers. 

 

Rg suivant : ouverture pour le pouce. Tricoter 1 m, puis 6 (7) m à l'endroit avec le fil de couleur. 
Glisser ces 6 (7) m sur l'aiguille gauche et les retricoter en noir. Terminer le rang à l'endroit. 

Continuer en point mousse pendant environ 4 cm, soit 9 (10) barres complètes à partir de 
l'ouverture du pouce, c'est-à-dire 19 (21) rgs - on termine par un rg endroit. 

Rang suivant : rabattre toutes les mailles à l'envers. On a 10 (11) barres complètes à partir de 
l'ouverture pour le pouce, soit 24 (27) barres en tout. 

 

Pouce : passer une aiguille double-pointe sous le même brin de chacune des 6 (7) m noires de 
l'ouverture du pouce de part et d'autre du fil coloré. Enlever le fil coloré : on obtient 12 (14) m 
réparties sur 2 aiguilles. Avec une troisième aiguille, tricoter à l'endroit les 6 (7) m de la base du 
pouce. Avec une autre aiguille, relever et tricoter à l'endroit 2 m sur le bord de l'ouverture, puis 3 
m de l'aiguille suivante. Prendre une autre aiguille et tricoter les 3 (4) m restantes, relever une 
maille sur le bord de l'ouverture. On obtient 15 (17) m réparties sur 3 aiguilles. 

Tricoter à l'endroit et en rond pendant 6 rgs en tout, puis rabattre toutes les mailles à l'endroit. 

 

Tricoter une deuxième mitaine de la même façon. 

 

Volants 

 

Ils sont réalisés sur le dos de la mitaine uniquement, sur 1 barre sur 2 de point mousse, en alternant 
les couleurs (voir la photo). Le travail se fait en passant le crochet ou l'aiguille sous les mailles ; on 
ne pique pas à travers le tricot. 

Mettre le dos de la mitaine face à soi, le poignet vers le haut. Délimiter la zone où les volants 
seront réalisés (nombre impair de mailles) et marquer cette zone en passant un fil de couleur de 
part et d'autre de la zone sélectionnée. Choisir l'ordre des couleurs ; en principe, il y a 10 (12) 
volants à faire sur 24 (27) barres. 

Faire le premier volant sur la 3ème barre de point mousse en partant du bord, le 2ème sur la 5ème 
barre etc. 

 

Finitions 

 

Enlever les fils de couleurs qui ont servi de marqueurs. 

Rentrer tous les fils. 

 

Amusez-vous bien ! 
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En image : l'ouverture du pouce 

 

 

 

Tricoter 1 m en noir puis les 6 (7) m suivantes avec le fil contrastant 

 

Endroit  

 
 

Envers 
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Glisser ces 6 (7) m sur l'aiguille gauche 

 

 
 

 

 

 

Les retricoter à l'endroit avec le fil noir et terminer le rang 

 

 
 

 

 

 

Aspect final 
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Passer une aiguille double pointe sous le même brin des 6 (7) mailles 

D'un côté 

 
 

puis de l'autre 

 
 

 

Commencer à enlever le fil de contraste 

 

 
 

 

Terminé : l'ouverture est faite 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 


