
Mai 2005, mise à jour mars 2010 Méthode générale pour faire un gant à quatre aiguilles 

Ce modèle ne doit pas faire l’objet d’une diffusion quelconque sans le consentement de son auteur qui le met 

seulement en libre accès sur le site aiguilles magiques. Il ne doit pas être reproduit à des fins commerciales. 

Page 1 sur 2 

MÉTHODE GÉNÉRALE POUR FAIRE UN GANT À QUATRE AIGUILLES 

Matériel 

 Un mètre ruban 

 50 à 100 grammes environ de fil à tricoter, en fonction du fil, de la taille de la 

main, des poignets et des points utilisés. En pratique ne pas utiliser un fil qui se 

tricote avec des aiguilles plus grosses que du numéro 4 et utiliser, de préférence 

un fil plus fin. 

 Deux jeux d’aiguilles à doubles pointes dont l’un d’un demi-numéro ou d’un 

numéro plus petit pour tricoter les côtes 

 Au moins trois épingles de nourrice 

Mesures à prendre 

Il faut mesurer la taille du poignet et celle de la main au 

niveau de la paume. Monter le nombre suffisant de mailles 

(par rapport à l'échantillon), pour que la main puisse se 

glisser dans le futur gant. Il faut tenir compte de l'élasticité 

du fil à tricoter, en pratique je monte un tout petit peu moins 

de mailles (4 environ) que ce qui est imposé par l'échantillon, 

sinon c’est trop larg. Le nombre de mailles doit être divisible 

par 4. 

Le poignet et la paume de la main 

Tricoter le poignet en côtes, puis 1,5cm environ (un peu 

moins s'il s'agit d'un gant d'enfant, un peu plus pour une grande main d’adulte) de jersey et 

faire les augmentations pour le soufflet du pouce. Marquer la maille centrale et augmenter 

d'une maille de chaque côté tous les 3 ou 4 rangs selon la grosseur du fil. Les 

augmentations se font les unes au dessus des autres. Quand on atteint le pouce, mettre ces 

mailles en attente sur une épingle de nourrice. 

Continuer à tricoter en rond jusqu'à atteindre les doigts. Diviser le nombre de mailles par 4 

ce qui nous permet d’avoir le nombre de mailles pour chaque doigt, en retirer 2 ou 3 pour 

le petit doigt (toujours selon la grosseur du fil), les ajouter au majeur qui est généralement 

le doigt le plus gros. 

Les doigts 

Pour le petit doigt : prendre les dernières mailles du côté opposé au pouce en en prenant 

une de plus sur le dos de la main et une de moins donc de l’autre côté, rajouter deux 

mailles au milieu (côté du pouce). 

Pour l’annulaire et le majeur : relever les mailles en en prenant une de plus sur le dos de la 

main et une de moins sur le devant, ajouter à chaque fois deux mailles pour l’entre doigts. 

Pour l’index : prendre les dernières mailles et ajouter deux mailles pour l’entre doigts côté 

majeur. 

Pour le pouce : reprendre les mailles laissées en attente en ajoutant deux mailles au niveau 

de la paume. 
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Finition des doigts 

Quand on arrive à la hauteur du doigt (mesurer sur soi ou sur le destinataire, si ce n’est pas 

possible, un dessin de la main du propriétaire convient aussi), tricoter les mailles deux par 

deux, tricoter un rang droit, casser le fil et le passer dans les mailles restantes pour 

terminer, en profiter pour le rentrer. 

Finitions complémentaires éventuelles 

Si nécessaire : faire un petit point de couture qui ne se verra pas pour boucher les trous qui 

peuvent apparaître au niveau des entre doigts. 

Astuces : 

Rentrer les fils au fur et à mesure que l’on finit les doigts, ainsi les corvées de finition seront 

moins pénibles et le gant plus vite fini. 

Monter 2 mailles d’inter doigts supplémentaires et les diminuer au rang suivant permet de 

réduire les trous qui peuvent se former. 
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