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MITAINES FEMME

Points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 4,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 5,5.

TORSADE, aig. n° 5,5. Sur 16 m.

1er rg (endroit du travail) : 2 m. envers, 12 m. 
endroit, 2 m. envers.

2ème rg et tous les rgs pairs : tricoter comme les 
m. se présentent.

3ème rg : 2 m. envers, 6 m. croisées à droite 
(= glisser 3 m. sur l’aig. auxiliaire derrière le travail, 
tricoter les 3 m. suivantes endroit, puis les 3 m. de 
l’aig. auxiliaire à l’endroit), 6 m. croisées à gauche 
(= glisser 3 m. sur l’aig. auxiliaire devant le travail, 
tricoter les 3 m. suivantes endroit, puis les 3 m. de 
l’aig. auxiliaire à l’endroit), 2 m. envers.

5ème et 7ème rgs : 2 m. envers, 12 m. endroit, 
2 m. envers.

9ème rg : reprendre au 3ème rg.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endroit  =  15 m. et 20 rgs.

Important : voir pages conseils.

Réalisation

MITAINE gAuChE

Monter 33 m. aig. n° 4,5. Tricoter 4 rgs 
côtes 1/1. Continuer aig. n° 5,5 en répartissant 
4 augmentations au 1er rg : 18 m. jersey endroit, 
16 m. torsade, 3 m. jersey endroit (= 37 m.)

A 25 cm (52 rgs) de hauteur totale, tricoter  
14 m. endroit, 1 augmentation, 1 m. endroit,  
1 augmentation, 3 m. endroit, 16 m. torsade, 3 m. 
endroit.

Répéter ces augmentations les unes au dessus 
des autres tous les 2 rgs encore 3 fs en tricotant 
à chaque fs 2 m. de plus entre les augmentations.

Laisser les 9 m. obtenues en attente, à la place 
monter 1 nouvelle m.

Continuer 16 m. jersey endroit en répartissant  
2 diminutions au 1er rg, 16 m. torsade, 3 m. jersey 
endroit. 

Qualifiée

A 32 cm (66 rgs) de hauteur totale, rabattre les  
35 m. restantes.

Pouce : 

Reprendre les 9 m. laissées en attente, et tricoter  
1 rg jersey endroit, puis rabattre souplement.

Faire la couture.

MITAINE DROITE

Tricoter en sens inverse.

Qualité ALASKA  
Pruneau   230.041  

Nombre de 
pelotes

3

aig. n° 4,5 et 5,5  -  1 aig. auxiliaire
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TORSADE

= 1 m. jersey envers

= 1 m. jersey endroit

                 = 6 m. croisées à droite

                 = 6 m. croisées à gauche


