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Des mitaines toute simple sur mesure

DES MITAINES TOUTE SIMPLE SUR MESURE
Fournitures :

om

aiguilles
laine assortie
une aiguille à laine pour les finitions

Points :

Réalisation

s.c

Jersey : un rang endroit un rang envers
Mousse : tout à l’endroit

On les commence par le haut afin de
pouvoir si on veut enrichir le poignet

ue

par exemple en utilisant un fil plus
fantaisie.
Mesurer le tour de la main au niveau de la paume.

ag
iq

Avec les aiguilles, faire un échantillon pour déterminer le nombre de mailles à
monter par la suite. Monter une trentaine de mailles et tricoter pendant quelques
centimètres. Puis compter le nombre de mailles obtenus sur 10cm.
Diviser ce nombre par 10, on a le nombre de mailles nécessaire par centimètre.
Multiplier le nombre de mailles par centimètres par le tour de la main. Si le chiffre ne tombe

-m

pas « rond », arrondir au nombre inférieur.
Exemple : on a 2,6 mailles par centimètre pour 24cm de tour de main, le calcul
donne 62,4. Il faut donc monter 62 mailles
Tricoter quelques rangs en point mousse, disons six, on obtient trois rangées de « boules ».

ill
es

Continuer en jersey, la hauteur voulue que l’on mesure sur la main.
Terminer par des rangs en point mousse.
Le résultat final est un rectangle.

Finitions

Coudre le côté en laissant un trou pour le passage du pouce.

aig
u

On peut, comme sur la photo, faire les rangs en point mousse de couleur différente, ajouter
des rayures ou décorer ensuite les mitaines comme on veut.
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Mitones faciles (método)

MITONES FACILES (MÉTODO)
Material

om

agujas
lana

Puntos
punto jersey
punto musgo

s.c

Realización

Se empiezan por la parte superior y se acaban al puño para hacer lo mas
trabajado si quieres.

ue

Medir la palma de la mano

Tejer una muestra para calcular el número de puntos necesario para hacer los
mitones. Montar 30p. y tejer algunos cm. Contar los puntos en 10cm.

ag
iq

Dividir este número por 10, se obtiene el número de puntos al cm.

Multiplicar el número de puntos por el número de puntos al cm. Si el resultado es decimal,

-m

elegir el número más bajo.
Ejemplo: 2,6 puntos por cm, 24cm por la mano, el resultado es 62,4. Montar 62
puntos.
Tejer algunos pas. en punto musgo, por ejemplo 6.
Trabajar en jersey, lo largo que se necesita (ver la medida de la mano).
Acabar con pas. en punto musgo.
Se obtiene un rectángulo.

ill
es

Terminación

Coser el lado, dejando un orificio para el pulgar.

aig
u

Se puede personalizar como lo quieres, ver la foto.
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Easy mittens (method)

EASY MITTENS (METHOD)
Material

om

needle
yarn

Stitches used
stocking stitch
garter stitch

s.c

Realization

Begin at the top of the mitten and end at the wrist, let you the possibility to
make a more wrought wrist if you want.

ue

Measure the hand.

Knit a gauge in stocking stitch to calculate the number of stitch necessary to
of stitches in 10cm (4inches).

ag
iq

the mittens. Cast on 30st, knit some cm (or 2 or 3 inches). Count the number
Divide this number by 10 (or 4 if you count in inches).

Multiply this number by the size of your hand. You obtain the number of stitches to cast. If

-m

this number is decimal, take the lower.
Example: we have 2.6 stitches per cm. Size hand is 24cm, the result is 62.4. Cast
on 62 stitches.
Knit some garter stitch row, for example 6.
Continue in stocking stitch the necessary length.
End with garter stitch rows.

ill
es

You obtain a rectangle.

Finishing

Sew the side; let a hole for the thumb.

aig
u

You can customize as you want and make more lovely wrists.
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