
Les mitaines d'Eugénie

Échantillon : 24 mailles, 32 rangs = 10 cm
Fil choisi : Air de Drops, coloris « bleu jeans ».
Aiguilles : 4 mm

Tricot à plat avec des aiguilles droites     :

Avec des aiguilles droites de 4mm, monter 36 mailles.
Tricoter 8 rangs (= 2,5 cm) de côtes 2/2 en commençant par 2 mailles envers.
Après les côtes, on tricote le point fantaisie sur 60 rangs (environ 14 cm) :
Rg1 : endroit : tricoter un rang ainsi :
6 mailles au point de riz, anneau marqueur, 6 mailles en jersey endroit, anneau marqueur, 30 mailles
au point de riz.
Rg2 : envers : tricoter un rang ainsi :
6 mailles au point de riz, glisser l'anneau marqueur sur l'aiguille droite, 6 mailles jersey envers, 
glisser l'anneau marqueur sur l'aiguille droite, 30 mailles au point de riz.
Pour les rangs suivants, répéter les rangs 1 et 2 en glissant toujours les anneaux marqueurs sur 
l'aiguille droite.

Au rang 5 puis tous les 12 rangs: faites une torsade sur les 6 mailles en jersey sur l'endroit de la 
mitaine :

• Passer les 3 premières mailles sans les tricoter sur une aiguille à torsades ou une aiguille 
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double pointe (aiguille auxiliaire).
• Placer cette aiguille auxiliaire à l'arrière de l'ouvrage.
• Tricoter les 3 mailles suivantes au point jersey endroit.
• Tricoter les 3 mailles en attente sur l'aiguille auxiliaire en jersey endroit.

Après 60 rangs de point fantaisie (16,5 cm après le début du tricot), tricoter de nouveau 8 rangs de 
côtes (soit 2,5 cm).
Quand la mitaine fait environ 19 cm de hauteur, rabattre les mailles grâce à un rabattage souple.

Coudre les mitaines ainsi : Plier en deux la mitaine et coudre sur l'envers. Vous cousez 4 cm en haut 
de la mitaine, laissez une ouverture pour le pouce sur 9,5 cm, et cousez de nouveau jusqu'en bas de 
la mitaine.

Faites une seconde mitaine, mais cette fois-ci, placez ainsi le point fantaisie après les côtes (que 
vous commencerez également par 2 mailles envers):
30 mailles au point de riz, 6 mailles en jersey endroit (avec des torsades), 6 mailles au point de riz. 
Vous ferez les torsades à la même régularité : la première au 5ème rang après les côtes et les 
suivantes tous les 12 rangs. Vous placerez cependant l'aiguille auxiliaire sur le devant du tricot afin 
que les torsades soient en miroir.

Variation avec pouce     :

Monter 26 mailles, tricoter 3 rangs au point de riz. Lors du 3ème rang placer un anneau marqueur 
amovible après la 12ème maille.
Puis répéter 3 fois les deux rangs suivants:
Rang endroit : Tricoter 1 maille, tricoter 2 mailles ensemble, tricoter au point de riz jusqu'à 3 
mailles avant le marqueur, faire un surjet simple, tricoter 1 maille, glisser l'anneau marqueur.
Tricoter 1 maille, tricoter 2 mailles ensemble, tricoter au point de riz jusqu'à 3 mailles avant la fin 
du rang, faire un surjet simple, tricoter 1 maille.
Rang envers : point de riz (avec les diminutions vous risquez d'avoir un décalage mais ce n'est pas 
très gênant)
Après ces 6 rangs, vous avez : 12 mailles.
Tricoter 8 rangs en côtes 2/2
Cousez les deux côtés du pouce ensemble puis le pouce à l'ouverture de la mitaine.

Vidéos explicatives     :

– Point de riz

– Côtes 2/2

– Torsades

– Rabat élastique des mailles

Conseils, astuces et formations tricot avec Aline
 sur www.le-blog-tricot.com
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https://le-blog-tricot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jBI6acZVAFg
https://www.youtube.com/watch?v=FPBSjKeo42o
https://www.youtube.com/watch?v=o9n1i64FeuM
https://www.youtube.com/watch?v=T3DUlEil57I&t=10s

