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MITAINES FROUFROUS 

Fournitures : 

 60 grammes environ de fil à tricoter se 

tricotant aux aiguilles N°3,4 - 4 

 un jeu d’aiguilles à double pointe n°3,5 

ou 2 aiguilles n°3,5 

 1 aiguille à laine pour les finitions  

Échantillon : 

 10cm x 10cm : 19m et 31 rangs, densité 4,5 sur MR-9 

Taille :  

 Unique, adulte 

Points :  

 Jersey 

 Côtes 1/1 

Réalisation 

Monter 40 mailles à fil perdu. Tricoter 20 rangs. Au 21e 

commencer les augmentations du pouce : une maille tous 

les deux rangs de chaque côté de la rangée d’aiguilles. En 

faire 8 de chaque côté au total. Tricoter sur toutes les 

mailles jusqu’au 40e rang. 

Mettre en attente (position 3) les mailles du pouce de 

chaque côté, et tricoter encore 17 rangs (57 en tout). Ou 

tricoter quelques rangs d’un autre fil sur les mailles du 

pouce pendant que l’on continue à tricoter le corps de la 

mitaine. Puis, passer le chariot sans mettre de fil sur les 

mailles du pouce, mais, évidemment en tricotant les autres 

mailles. Baisser les mailles du pouce ainsi libérées et 

continuer jusqu’au 57e rang. 

Terminer par quelques rangs de fil contrastant pour éviter de perdre des mailles en sortant 

les mitaines de la machine. 

Finitions 

Tricoter 4 rangs de côtes 1/1 sur les 16 mailles du pouce soit en rond, soit, à deux 

aiguilles, en commençant les rangs du côté de la main. La couture sera ainsi plus discrète. 

Tricoter 4 rangs de côtes 1/1 sur le haut de la main, soit en rond soit en aller et retour. 

Reprendre toutes les mailles de la base, tricoter un rang droit (en rond de préférence ou en 

aller-retour selon les préférences). Au rang suivant, tricoter deux mailles dans chaque 

maille, on a 80 mailles.  

Trois rangs droits. 

Tricoter un rang en doublant toutes les mailles, on a 160 mailles. Faire un rang droit. 

Arrêter au rang suivant. 

Rentrer les fils et coudre le côté en couture invisible.  

La mitaine avant d'être cousue 
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