Mitaines en tricot
modèle « SuGaLise »
mars 2013
(d'après : Phildar catalogue n° 358 Hors série /
Accessoires - Hiver 2001/2002)
Temps indicatif total : 4 heures pour des mitaines
en jacquard comme ci-contre.
Les explications sont pour des mitaines unies, les dessins sont à imaginer.

Taille unique adulte HOMME ou FEMME.
Laine de Felletin taille moyenne
Points : côtes 2/2 avec aiguille n°5,5 – jersey avec aiguille n° 6,5
HOMME :
Monter 30 mailles avec des aiguilles n°5,5.
Tricoter en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1 er rang et tout les rangs impairs par
2 mailles endroit (endroit du travail), pendant 8 rangs.
Continuer en jersey avec aiguilles n° 6,5.
FEMME :
Monter 28 mailles avec des aiguilles n°5,5.
Tricoter en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1 er rang et tout les rangs impairs par
1 maille envers (endroit du travail), pendant 8 rangs.
Continuer en jersey avec aiguilles n° 6,5 en ajoutant 2 augmentations sur le premier rang :
une au début, et une au milieu du rang. On obtient 30 mailles.
Après 10 rangs de jersey après les côtes, marquer la 15e maille d’un fil de couleur et
augmenter de chaque côté de cette maille tous les 2 rangs : 5 fois 1 maille.
On obtient 40 mailles.
Tricoter 2 rangs de jersey après les augmentations.
Puis, pour former le pouce, laisser en attente les 14 mailles de droites, tricoter sur les 11
mailles suivantes en ajoutant une maille lisière pour la couture de part et d’autre de ces 11
mailles, et laisser en attente les 15 mailles de gauche.
On obtient 13 mailles.
Tricoter 8 rangs pour l'HOMME et 6 rangs pour la FEMME.
Rabattre ces 13 mailles du pouce avec une aiguille n° 8.
Reprendre les mailles de droite et les mailles de gauche, tricoter droit ces 29 mailles. Faire 2
diminutions au 8e rangs après la reprise des mailles : une au début, et une au milieu du rang.
Il reste 27 mailles.
Tricoter en tout après la reprise des mailles : pour l'HOMME : 14 rangs, pour la FEMME : 10
rangs.
Rabattre toutes les mailles avec une aiguille n°8.
Faire les coutures du côté du pouce et du côté de la mitaine.
Tricoter une deuxième mitaine identique.

