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Mitaines à doigts

MITAINES À DOIGTS
Fournitures :

om

1pelote de fil pour tricot aux aiguilles N°3,5
Divers petits restes assortis
Un jeu d’aiguilles à double pointe N°3 plus une
sixième aiguille ou deux arrêts de mailles ou des
épingles à nourrice et un jeu d’aiguilles N°3,5

Échantillon :

10 x 10 cm : 22 mailles x 30 rangs

Tailles :

Points :

s.c

unique pour des mains de pointure 6 à 7,5. Au
niveau de la main, la mitaine mesure environ 10cm de
haut.

ue

côtes 2/2
point de jersey en rond

Réalisation

ag
iq

Monter 34 mailles avec les aiguilles N°3 et tricoter en côtes 1/1 deux rangs d’un reste de
couleur (ici rose), continuer avec le fil dominant (ici gris). À 4,5 cm de haut, tricoter un rang
en rose puis poursuivre en jersey avec le fil gris et les aiguilles N°3,5. Augmenter de 4
mailles au premier rang.
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Tricoter 4 rangs droit puis commencer les augmentations du pouce : faire une
augmentation de part et d’autre de la première maille du rang tous les deux rangs, sept
fois.
POUCE : continuer sur les 15 mailles ainsi obtenues et augmentant de trois mailles au niveau
de la jonction du pouce et de la main (le tricoter sur 4 aiguilles, ainsi que tous les autres
doigts), laisser les autres mailles en attente. Tricoter en jersey pendant 2cm et continuer
avec un fil d’une autre couleur, deux rangs de côtes 1/1. Arrêter.
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Reprendre les 37 mailles de la main, relever 3 mailles du pouce et tricoter 4 cm droit puis
faire les doigts.
INDEX : prendre 6 mailles du dessus de la main, augmenter de 2 mailles du côté de
l’annulaire et 6 mailles du dessous, laisser les autres en attente. Tricoter 2 cm en jersey et
terminer par 2 rangs de côtes 1/1 d’une autre couleur.
MAJEUR : prendre 6 mailles du dessus, relever 2 mailles à la base de l’index, prendre 6
mailles du dessous, ajouter 2 mailles, tricoter comme pour l’index.
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ANNULAIRE : prendre 5 mailles du dessus, relever 3 mailles à la base de l’index, ajouter 3
mailles, prendre 5 mailles du dessous, tricoter comme pour l’index.
AURICULAIRE : prendre les 6 dernières mailles, relever 6 mailles sur l’annulaire et tricoter

pendant 1,5cm. Terminer par deux rangs de côtes 1/1 d’une autre couleur.

Finitions :

Rentrer tous les fils.

Notes :
Pour adapter à une main plus grande : rajouter quelques mailles ou centimètres. Il y a
suffisamment de fil pour ce faire.
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 1

