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MITAINES SONIA DELAUNAY

Des mitaines assez longues et très confortables à  
tricoter  en  rond.  Elles  sont  tricotées  en  
commençant par le poignet. En fin de document,  
vous  trouverez  une  note  si  vous  désirez  les  
tricoter  à  plat.  Elles sont  très faciles  à  faire  et  
montent rapidement.

MATÉRIEL

— 2 pelotes de fil moyen, ici du fil Laine du 
verger (facile à trouver sur les marchés par 
exemple)
— aiguilles N°3,5
— une aiguille à tapisserie pour les finitions

ÉCHANTILLON

10 x 10 cm = 18 mailles x 28 rangs.
Si vous n’obtenez pas exactement les mêmes 
résultats, ce n’est pas très grave.

TAILLE UNIQUE

Adulte. Longueur : environ 18 cm
Largeur à plat (une face) : environ 11 cm.

ABRÉVIATIONS

— aug. dte : augmentation à droite
— aug. gche : augmentation à gauche

POINTS

— jersey en rond : tout à l’endroit
— point mousse en rond : un rang endroit, un rang 
envers
— augmentation à droite : piquer à droite dans la 
maille en dessous de celle qui est sur l’aiguille et la 
tricoter pour faire une nouvelle maille
— augmentation à gauche : piquer à gauche dans 
la maille en dessous de celle qui est sur l’aiguille et 
la tricoter pour faire une nouvelle maille

RÉALISATION

POIGNET

Monter 40 mailles et continuer en rond avec 12 
rangs en jersey.
Faire 14 rangs au point mousse (ce qui donne 7 
séries).
Faire 3 rangs en jersey.

AUGMENTATIONS DU POUCE

Tricoter 19 mailles, 1 aug. dte, 2 mailles, 1 aug. 
gche dans la 2e maille. Un rang droit.
Faire une augmentation tous les deux rangs les 
unes au-dessus des autres encore 5 fois, on a 14 
mailles pour le pouce. Faire encore rangs. Metre 
ces 14 mailles en atente.

PAUME

Tricoter 19 mailles, ajouter 2 mailles, tricoter les 19 
mailles restantes, on a 20 mailles. Faire encore 6 
rangs. Continuer avec 6 rangs de point mousse (3 
séries), rabatre les mailles.

POUCE

Reprendre les mailles en atente, relever 2 mailles 
au niveau de la paume. Tricoter ces 16 mailles au 
point mousse pendant 6 rangs.
Rabatre les mailles.

FINITIONS

Rentrer les fils.

POUR UN TRICOT À PLAT

Monter le même nombre de mailles, éventuellement, ajouter deux mailles pour la lisière pour des mains 
plus grandes et suivre les explications. Si vous ne voulez pas tricoter le pouce en rond, la couture risquant 
d’être peu confortable, je suggère de rabatre tout simplement les mailles au moment de tricoter la 
paume de la main. Mais, évidemment, de cete façon, la mitaine ne montera pas sur le pouce.
Finir par une couture invisible.

C’est fini !

Ce modèle ne doit pas faire l’objet d’une difusion quelconque, sous aucun support que ce soit (existant ou futur) sans le consentement de 
son auteure qui le met en libre accès sur le site aiguilles magiques. Page 1 sur 1
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