
Sont	  interdites	  la	  reproduction	  &	  l’utilisation	  de	  ce	  modèle	  à	  des	  fins	  autres	  que	  personnelles	  et	  ce	  sauf	  accord	  contraire	  entre	  les	  parties.	  

Tuto Mitaines « Impatience »	   
http://www.bygalexia.canalblog.com	   
 

Matériel 

• Environ 50g de laine Fingering (ici modèle réalisé avec Badiane de Graine 
de Laine – 75 % merinos _ 25 % Soie – 100g = 400m)   
(ou toute laine fingering) 

• Aiguilles circulaires ou double-pointes 3 
• Aiguilles circulaires ou double-pointes 2,75 
• Aiguilles circulaires ou double-pointes 2,5 

 

Echantillon :  

Impossible de remettre la main dessus alors voilà l’échantillon indiqué sur l’écheveau de « Badiane » Graine de Laine 
10cm : 26m x 36 rg 
 

Points /Techniques employés 

Jersey 
Point fantaisie (cf grille dentelle) 
 
Montage des mailles : Long-tail Cast-on 
Rabattage des mailles : Suspended Bind-off 
Augmentations du pouce : Jeté (qui donne des « trous » - Pour une version sans « trou », faire des augmentations intercalaires 
penchées à droite et à gauche). 
Tricot sans couture : Magic loop 

A la fin de ce tuto, vous trouverez des liens vous permettant d’aller voir directement sur internet des vidéos des techniques 
utilisées ici. 

Remarque : Ces mitaines montent sur l’avant-bras. Pour que les mitaines épousent parfaitement le poignet et la main, le tricot est 
réalisé à l’aide de 3 tailles d’aiguilles différentes. Cette technique permet de ne pas faire de diminutions. Attention toutefois à bien 
adapter la tension de votre fil avant chaque changement d’aiguilles (commencer à tricoter un peu plus serrés 3 ou 4 rangs avant 
de changer d’aiguilles). Si vous ne souhaitez pas utiliser cette technique, répartissez des diminutions à la place des changements 
d’aiguilles – Attention : les explications ne tiennent compte que de la version sans diminution. 
Les mitaines étant tricotées de l’avant-bras vers les doigts, il est possible d’adapter la longueur ou même la largeur de la mitaine 
en tricotant plus long ou en jouant sur la taille des aiguilles. 
A noter que même si la mitaine, une fois bloquée, vous paraît trop près de la main, n’oubliez pas que le tricot va se détendre (c’est 
toujours le cas avec les mitaines). 

 

Main droite : 

Avec les aiguilles 3 : Monter très souplement 48 mailles. Si votre montage est trop serré, préférez un montage sur 
des aiguilles 3,5 puis changer tout de suite pour des aiguilles 3. 

Joindre le tricot en rond en veillant bien à ne pas tordre le tricot (Placer un marqueur de début de rang) puis tricoter 
10 rangs au point mousse (ce qui fait 5 barres). Le tricot se faisant en rond, bien penser à alterner rangs endroit et 
rangs envers. 

Tricoter ensuite 14 rangs en jersey, toujours avec les aiguilles 3 – début tricoté souplement puis petit à petit plus 
régulièrement et un peu serré.  
Sur le dernier rang placer 2 marqueurs de la façon suivante : 9 mailles end, pm (placer marqueur), 7 mailles end, pm, 
32 mailles end. 

Les mailles entre les 2 marqueurs ainsi placés délimitent la partie « dentelle » avec le motif en fausse torsade. Le 
reste du tricot est en jersey endroit. 
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Tricoter ainsi 1 motif complet et changer d’aiguilles pour passer à des aiguilles 2,75. 
Tricoter ainsi 5 motifs complets et changer d’aiguilles pour passer à des aiguilles 2,5. 
Tricoter 1 motif complet. Placer 2 marqueurs supplémentaires sur le dernier rang de la façon suivante : 9m end, gm 
(glisser le marqueur), 7 mailles point dentelle, gm, 9 m end, pm, 2 m end, pm, 21 m end. 

Pouce :  
Les augmentations se font tous les 3 rangs. 
Tricoter en suivant la grille jusqu’à l’avant dernier marqueur, gm, faire un jeté, à l’endroit jusqu’au marqueur suivant 
(2m pour la première augmentation, faire un jeté, gm, 21m end. 
Tricoter 2 rangs en jersey (tout en continuant de suivre la partie dentelle entre les 2 premiers marqueurs). 
Répéter ces 3 rangs 8 autres fois (soit un total de 9 « trous » et 20 mailles entre les marqueurs de pouce). 

Main : 
Tricoter ensuite 26 m (avec la partie dentelle entre les marqueurs) mettre les 20 mailles du pouce sur un arrêt-
mailles ou un fil de couleur en attente, monter 3 mailles puis tricoter les 21 mailles restantes. 
Continuer à tricoter jusqu’à ce que vous ayez 12 motifs de dentelle en tout. 
Tricoter 4 rangs au point mousse (soit 2 barres). 
Rabattre les mailles en suspended bind-off. 

Reprendre les mailles en attente, relever 3 mailles sur les mailles montées de la main et continuer en rond. 
Tricoter 6 rangs endroit. 
Finir par 4 rangs de point mousse (2 barres). 
Rabattre les mailles en suspended bind-off. 

 

Tricoter la main gauche en miroir en utilisant la grille dentelle de la main gauche. 

Bloquer les mitaines (lavage à la main et séchage à plat) pour que la partie dentelle soit bien régulière. 

 
 
 Motif main droite Motif main gauche 

 

 

Pour le montage en long-tail cast-on : http://intheloop.fr/tutoriels/le-montage-des-mailles-les-grands-classiques/ 
http://www.knittinghelp.com/video/play/long-tail-cast-on  

 
Pour rabattre les mailles en suspended bind-off : http://www.youtube.com/watch?v=RnWUyqOXFxQ 

 

Abréviations : 
ggt : glisser la 1re puis la seconde maille comme pour les tricoter à l’endroit, Tricoter les 2 mailles ensemble en 
prenant par les brins arrière (équivalent du ssk) – gm : glisser le marqueur – pm : placer le marqueur 

 

Voilà ! 

Très bon tricot !!!! 


