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TURQUOISE ET CHOCOLAT, MITAINES 

Elles se tricotent d’une seule pièce en rond.  

Fournitures : 

 25gr environ de la couleur claire (CC), ici 

turquoise, soit 92 mètres  

 35gr environ de la couleur foncée (CF), ici 

marron, soit une centaine de mètres 

 Une longueur de fil à tricoter d’une couleur 

contrastante (elle servira à marquer les mailles 

du pouce) 

 Un jeu d’aiguilles à double pointe N°4,5 

 Optionnel : marqueur de tricot pour marquer le 

début du tour 

Échantillon : 

 10 cm : 19 mailles compte tenu du nombre de 

points différents, on ne tient pas compte du 

nombre de rangs en hauteur. Il suffira d’ajuster 

au niveau des côtes 2/2. 

Taille : 

 Unique adulte 

Points :  

 Côtes 2/2 : 2 mailles endroit, 2 mailles envers 

 Jersey en rond : tout à l’endroit 

 Point mousse en rond : 1 rang endroit, 1 rang envers 

 Point de godron en rond : *3 rangs endroit CC, 1 rang endroit et 3 rangs envers 

CF* reprendre de * à *. 

 Point de fenêtre :  

1er rang :  1 rang endroit CF 

2e rang : 1 rang envers CF 

3e et 4e rang : *1 maille glissée CF, 3 mailles endroit CC* reprendre de * à *. 

Continuer en travaillant en quinconce. 

Réalisation 

Monter 36 mailles avec la laine CF, tricoter 

3 rangs à l’envers puis faire 2 séries de 

point de godron. 

Continuer par 8 rangs en côtes 2/2. 

Tricoter un rang envers et continuer au 

point de fenêtre. 

À 4cm depuis le début du point de fenêtre, 

tricoter 5 mailles dans la longueur de fil 

contrastant pour marquer les mailles du 

pouce. 

Continuer au point de fenêtre pendant 

4cm. Terminer par 3 rangs CF en point 

mousse, une série au point de godron et 8 

rangs de côtes 2/2 CF. 

POUCE 

Relever les dix mailles et ajouter une maille 

d'entre-doigt de chaque côté. Faire 5 rangs 

en jersey CC et terminer par 3 rangs point 

mousse CC. Rabattre en jersey endroit. 

DEUXIÈME MITAINE 

Faire au choix une mitaine identique ou 

inverser le rapport des couleurs. 

Finitions : 

Rentrer les fils 
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