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MITAINES PRINTEMPS A TOULOUSE
L'article : clic
Pour réaliser ces mitaines vous
aurez besoin de :
-

Aiguilles n°3
Une paire de ciseaux
Une aiguille à laine
Un reste de laine à
chaussettes (environ 30g)

Les points utilisés sont :
- Maille endroit et envers
- 2 mailles tricotées ensemble
- Les jetées

Ces mitaines se tricotent à plats. Ensuite, on les coud
ensemble en faisant un passage pour le pouce. Je me suis basée
sur mes mains (comme par hasard ;)) qui font environ une taille
M ou environ 7/8 pouces. On peut tricoter les deux mitaines en
même temps sur une aiguille pour être sûre que les deux soient
identiques (nombre de rangs).
Poignet : On commence par monter 44 mailles sur une aiguille
(le dos de la main fait 22m et 22m pour la paume). On fait
ensuite 30 rangs de côtes 2/2 pour obtenir environ 8cm.
Main : Attention de faire une main gauche et une main droite.
(Schéma)
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R1-5 : Tricotez les 44m en jersey.
R6 (sur l’envers) : tricotez à l’endroit les mailles du motif
pour obtenir un aspect point mousse sur l’endroit -> tricotez
seulement 22m
R7 : *2m ens, 1 jetée * sur les 22m du motif. (10x)
R8 (sur l’envers) : comme R6
Répétez le nombre de fois désiré pour obtenir une hauteur de
main. J’ai répété ce motif 6x.
Finition :
Faire quelques rangs de point mousse pour finir les mitaines. Cela
permet d’avoir de l’aisance au niveau des doigts. Si vous préférez
quelque chose de plus ajustez vous pouvez faire des côtes 2/2 comme
pour le poignet. Avec mon reste de laine, j’ai pu faire 6 rangs de
point mousse.
Faire la couture sur le côté en haut et en bas en laissant de la
place pour le pouce. Bon tricot ;-)
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