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Mitaines de sorcière

MITAINES DE SORCIÈRE
Ce modèle a été inspiré par un miroir peint par Marie Meïer.

Fournitures :
blanc

1 pelote et demi de fil rouge pour aiguilles N°3,5 1 pelote de fil

om

1 demi-pelote de fil noir
Un jeu de quatre aiguilles N°3
Un jeu de quatre aiguilles N°4,5
1 aiguille à laine ou rentrer les fils
Des marqueurs de tricot et un compte-rangs (optionnels)
10x10cm, 22 mailles et 32 rangs

Points

s.c

Échantillon :

Côtes 2/2



Jersey rayé : 1 rang noir, 8 rangs rouges, 1 rang noir, 8 rangs blancs
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Réalisation

Les deux mitaines sont identiques

Monter 64 mailles avec le fil noir. Travailler en côtes 2/2 avec les aiguilles N°3en tricotant 1 rang
noir, 8 rangs rouges, 1 rang noir et 8 rangs blancs. Continuer en jersey rayé avec les aiguilles

-m

N°3,5.

Commencer les diminutions après le 82me rang tricoté depuis le montage des mailles.
Tricoter 2 mailles ensemble après la première maille du rang et un surjet simple avant la
dernière mailles. Faire en tout 6 diminutions espacées de 7 rangs, il reste 52 mailles.
Continuer avec 8 rangs de côtes 2/2 blancs (aiguilles n°3). Reprendre les aiguilles N°3.5 et le
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point de jersey. Tricoter le rang noir, commencer les augmentations du pouce sur le 1 er rang
rouge. Les faire à l’opposé du début du rang en augmentant d’une maille tous les 2 rangs

de chaque côté des deux mailles centrales 8 fois, on a 18 mailles pour le pouce. Terminer la
rayure en blanc et faire un rang noir droit.
Mettre en attente les 18 mailles du pouce. Augmenter de 2 mailles du côté du pouce et
continuer en jersey rouge pendant 19 rangs.
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Tous les doigts sont tricotés sur 9 rangs : 7 en jersey rouge, 2 en côtes 2/2 1 rouge et 1
noir, rabattre les mailles après ce dernier rang.
INDEX : sur 18 mailles, 7 sur le dessus de la main, 7 dessous et 4 ajoutées côté majeur
MAJEUR : sur 19 mailles, 7 sur le dessus de la main, 7 dessous et 3 ajoutées côté index, 2
côté annulaire
ANNULAIRE :

sur 18 mailles, 7 sur le dessus de la main, 7 dessous et 2 ajoutées côté

majeur et côté auriculaire
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AURICULAIRE : sur 14 mailles, reprendre les 10 mailles restantes et ajouter 4 mailles côté
annulaire.
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POUCE : reprendre les 18 mailles et ajouter 4 mailles côté main.
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