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Nous sommes fiers de nous associer à One Tree Planted, 
un organisme à but non lucratif dédié à la reforestation 
mondiale. Cet organisme plante des arbres pour restaurer 
la nature et la biodiversité. Il s’occupe aussi de sensibiliser 
les gens face à l’importance des arbres, de proposer à des 
entreprises comme la nôtre des solutions durables simples 
et de motiver les jeunes à faire quelque chose de positif 
pour l’environnement.
Ce mois-ci, nous supportons un projet de One Tree Planted au Honduras. 
Le Honduras a l’un des plus hauts taux de déforestation au monde. Depuis 
1990, près de 45 % de ses forêts naturelles ont disparu. Par miracle, en 
date de 2015, près de 40 % de son territoire est toujours composé de forêts 
et grâce à ses nombreuses réserves nationales, le Honduras a encore de 
belles zones de biodiversité. Toutefois, en raison des tendances actuelles 
de déforestation, de production alimentaire et de changements climatiques, 
ces zones sont constamment menacées. Dans les forêts de la région 
montagneuse Nombre de Dios, l’exploitation forestière et commerciale 
illégales pour la production d’huile de palme africaine sont fréquentes. 
De plus, les territoires secs à l’ouest du pays sont très vulnérables aux 
événements météorologiques extrêmes, comme les températures élevées 
et les sécheresses prolongées. Les producteurs ruraux de café ont été forcés 
de déménager leurs productions vers des régions en plus haute altitude, 
menant à plus de déforestation (souvent dans des régions protégées) 
et nuisant au réseau fluvial par le fait même. Dans le cadre de ce projet, 
500,000 arbres de plusieurs espèces natives seront plantés et une superficie 
de 3,750 hectares de sol détérioré sera restaurée à travers des activités de 
restauration du paysage et de gestion des ressources naturelles au 
niveau communautaire. Les arbres plantés comprendront acajous, 
cèdres, guanandi (Santa Maria), balata, pouteria, liquidambar, 
arbres sempervirents, arbres dits « à mâcher », dialium 
cochinchinense, piment de la Jamaïque et plus encore. 

On plante des arbres 
Projet du Mois
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Les boîtes du mois suivent l’humeur pensive 
et réfléchie des couleurs du présent magazine: 
ses violets profonds, ses verts sapins, ses 
charbons riches et ses neutres naturels.

T H È M E  E T  I N S P I R AT I O N S

Chiaroscuro

Chia
En partenariat avec Malabrigo, nous 
vous proposons la bien-aimée Rios 
! Parfaite pour toutes sortes de 
projets pour temps froid, en partant 
des tuques jusqu’aux gilets, Rios est 
une laine de poids « worsted » 100 % 
Mérino superwash, qui nous donne 
210 vgs (192 m) par écheveau de 100 
g. Votre abonnement « Malabrigo 
» vous donne droit à des modèles 
de tricot et de crochet exclusifs, un 
extra fabuleux et deux écheveaux 
du délicieux coloris Chia teint juste 

pour nous. Chia est un doux gris 
rosé à mauve, parsemé de touches 
de bleus, mauves et dorés profonds 
qui nous rappelle le contraste entre 
les tons clairs et foncés des toiles de 
Léonard de Vinci. 

100% Laine Mérinos Superwash

Poids « Worsted »,  
210 verges (192 mètres) / 100g

$15 USD chaque 

Vous recevrez deux écheveaux 
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Chiaroscuro

GANTS SANS 
DOIGTS IVY 

par Melanie Depcinski, 
Counting Crafty Sheep 

pg. 10

Les Patrons
MITAINES BOX-ITZ

par Corrado Lark 

pg. 6
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Mitaines Box-Itz 
PAR CORRADO LARK

Des mitaines c’est mignon et tout, mais on est en 2020 et 
ces jours-ci on a tous besoin d’accéder à notre téléphone 
cellulaire. Sans un accès minimal à notre pouce et à notre 
index, on n’y arrivera pas.

J’ai donc créé ce modèle qui a des trous juste de la bonne 
grandeur pour laisser passer ces doigts, vous permettant de 
naviguer sur Instagram et Ravelry tant que vous voulez! Je 
vous propose les profils de @Knitcrate ou @CorradoLark!

J’ai inclus 4 versions du patron: sans trous pour les doigts, 
avec un trou pour le pouce seulement, avec un trou pour 
l’index seulement, avec un trou pour le pouce et l’index. 
Mélangez-les comme bon vous semble. Les 2 mitaines sont 
tricotées de la même façon. Croyez-moi, je suis aussi surprise 
que vous. 

Aiguilles: US 9 (5,5 mm) – ensemble 
de 4 aiguilles double pointe ou 
aiguille circulaire 32 po pour la 
technique magic loop ; US 10 (6 mm) 
- ensemble de 4 aiguilles double 
pointe ou aiguille circulaire 32 po 
pour la technique magic loop.

Laine: Malabrigo Rios  
100% Laine Mérinos Superwash  
210 vgs (192 m) / 100 g écheveau  
225-400 vgs (206-366 m) / 2 écheveaux 
requis pour chaque grandeur

Coloris: Aquamarine a été utilisée 
pour le démo (Chia est envoyé 
dans votre boîte)

Notions: (6) marqueurs, aiguille 
à laine

Niveau de Compétence: Débutant

Jauge: 16 mailles × 17 tours = 4" (10cm) 
en côtes doubles twistées, travaillées 
en tours avec les plus petites aiguilles 
14 mailles × 18 tours = 4" (10 cm) 
en jersey double, travaillé en tours 
avec les plus grosses aiguilles 

CorradoLark ON RAVELRY
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Tailles: A (B, C, D) 

Dimensions Finales: Main après le 
pouce (~2" (5 cm) aisance positive): 
6.5 (7.5, 8.5, 9.5)" / 16.5 (19, 21.5, 24) 
cm; Poignet (~1” (2.5 cm) aisance 
négative): 5.5 (6.5, 7.5, 8.5)" / 14 cm 

(16.5, 19, 21.5) cm; Du poignet au 
bout des doigts (~2” (5 cm) aisance 
positive): 6.5 (7, 7.5, 8)" / 16.5 (18, 19, 
20.5) cm

Taille de l'échantillon: C

ABRÉVIATIONS
aug: augmentation 

k: maille endroit

k2tog: 2 mailles endroit 
tricotées ensemble 

kfb: tricoter à l’endroit 
dans l’avant et dans 

l’arrière de la maille 
pour augmenter de 1 

ktbl: tricoter à l’endroit 
dans l’arrière de la maille

m: maille

m1: augmenter à gauche 
ou à droite 

p: maille envers

pm: placer un marqueur

rm: retirer le marqueur

sm: glisser le marqueur

Remarques
Pour les grandeurs Petit et Moyen, vous pouvez faire les trous pour les 
doigts 1 m plus petits en montant 1 m de moins.

La laine est tenue double tout au long de l’ouvrage.

Les augmentations « m1 » sont notées tout au long de l’ouvrage. Pour la 
mitaine gauche, elle sera à gauche (m1g) et pour la mitaine droite elle 
sera à droite (m1d). 

Le patron commence avec un montage en côtes. Voir cette vidéo pour 
apprendre à monter les mailles selon cette méthode: youtu.be/Rpmwz5tuG_g 

 

I N ST R U C T I O N S
Partie 1: Les Côtes
Avec les plus petites aiguilles et 
avec le fil tenu double, monter 18 
(22, 26, 30) m en côtes. 

En évitant de tordre les m, joindre 
pour travailler en tours. Placer un 
marqueur au début du tour.

Tour 1: répéter *ktbl, p1* autour. 

Répéter Tour 1: 5 (7, 7, 9) fois de plus.

Tour 2: en mailles envers

Partie 2: La Paume 
Avec les plus grosses aiguilles.

Tour 3: en mailles endroit.

Tour 4: (k3 (4, 5, 6), m1, pm) autour 
jusqu’aux 3 (2, 1, 6) dernières m, k3 (2, 
1, 6). Taille D seulement: augmenter 1 
de plus avec m1 à la fin du tour. (Aug. 
de 5 m: 23 (27, 31, 35) m)
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Tour 5: en mailles endroit.

Tour 6: (tricoter jusqu’au marqueur, 
m1, rm) jusqu’aux 3 (2, 1, 7) 
dernières m, tricoter autour. Taille 
D seulement: augmenter 1 de plus 
avec m1 à la fin du tour. (Aug. de 5 
m: 28 (32, 36, 40) m)

Tour 7: en mailles endroit.

POUR UNE MITAINE STANDARD 
(SANS TROUS POUR LES DOIGTS):
Répéter Tour 7: 28 (31, 34, 36) fois 
de plus.

POUR UNE MITAINE AVEC TROU 
POUR LE POUCE OU TROUS 
POUR LE POUCE ET L’INDEX:
Répéter Tour 7: 10 (12, 14, 16) fois 
de plus.

Tour 8: k5, kfb, rabattre 4 m (en 
commençant avec la m augmentée), 
repasser une m vers l’aiguille gauche, 
k2tog, k jusqu’au bout. (Diminution 
de 4 m: 24 (28, 32, 36) m)

Tour 9: k6, monter 4 m, continuer 
pour joindre et tricoter tout autour. 
(Aug de 4 m: (32, 36, 40) m)

SI VOUS NE VOULEZ PAS DE 
TROU POUR L’INDEX:
Répéter Tour 7: 16 (17, 18, 18) fois 
de plus.

SI VOUS VOULEZ AUSSI UN TROU 
POUR L’INDEX:
Répéter Tour 7: 7 (8, 9, 10) fois 
de plus. 

Tour 10: kfb, rabattre 4 m, repasser 
une m vers l’aiguille gauche, k2tog, 
k jusqu’au bout. (Diminution de 
4 m: 24 (28, 32, 36) m)

Tour 11: k1, monter 4 m, tricoter 
tout autour. (Aug de 4 m: 28 (32, 36, 
40) m)

Répéter Tour 7: 7, (7, 7, 6) fois 
de plus.

Partie 3: Diminutions et 
Dessus de la Mitaine
Tour 12: (k3 (4, 5, 6), k2tog, pm) 
jusqu’aux 3 (2, 1, 0) dernières m, k3 
(2, 1, 0). (Diminution de 5 m: 23 (27, 
31, 35) m)

Tour 13: en mailles endroit.

Tour 14: (tricoter jusqu’à 2 m avant 
le marqueur, k2tog, sm) jusqu’aux 
3 (2, 1, 0) dernières m, k3 (2, 1, 0). 
(Diminution de 5 m: 18 (22, 26, 30 m).

Répéter Tours 13–14: 2 (2, 3, 4) fois 
de plus. (Diminution de 10 (10, 15, 
20) m: 8 (12, 11, 10) m)

Répéter Tour 14 une fois de plus. 
(Diminution de 5 m: 3 (7, 6, 5) m)

Couper le fil et, avec l’aiguille à 
laine, faufiler à travers les m qui 
restent. Tirer pour refermer et 
rentrer les fils. Bloquer si désiré. 

Un merci spécial à Knitcrate et 
Malabrigo pour m'avoir contacté 
pour créer ce design. Je suis fier et 
honoré de pouvoir travailler avec 
des équipes aussi réputées et un 
produit fantastique.
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Gants sans Doigts Ivy 
PAR MELANIE DEPCINSKI, COUNTING CRAFTY SHEEP 

L’automne c’est le temps pour nous de briller. Quand les 
températures chutent, on tend la main vers nos crochets 
et on s’installe pour un après-midi de crochet contemplatif 
alors qu’on réalise ces gants sans doigts. Pensés pour 
s’agencer à toute veste, cape et poncho, ces gants brisent la 
tradition en commençant au coude et en suivant la courbe 
naturelle de votre bras. Comme des briques couvertes de 
lierre, cet accessoire simple mais percutant ajoutera une 
note sophistiquée à votre look. 

Crochet: US H/8 (5 mm)
Laine: Malabrigo Rios  
100% Laine Mérinos Superwash  
210 vgs (192 m) / 100 g ; 249 (279, 
313, 347) vgs (228 (255, 286, 317) m) 
utilisés / 2 écheveaux requis pour 
toutes les tailles 

Coloris: Aquamarine a été utilisée 
pour le démo (Chia est envoyé 
dans votre boîte)

Notions: Aiguille à laine, ciseaux, 
ruban à mesurer

Niveau de Compétence: Débutant

Jauge: 14 mailles × 9 rangs = 4"  
(10 cm) en point V, bloqué

Tailles: A (B, C, D)  
Pour s'adapter aux mains: 6.5 
(7.5, 8.5, 9.5)" / 16.5 (19, 22, 24) cm. 
Mesure prise de la circonférence 
de la main au-dessus du pouce.

Taille de l'échantillon: B 

ABRÉVIATIONS
bav: brin avant 
seulement 

br: bride

END: endroit

ENV: envers

Esp: espace

m: maille

mc: maille 
coulée

ml: maille en l’air

ms: maille 
serrée

CountCraftySheep ON RAVELRY
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Techniques Spéciales 
Point V: le point V est travaillé en faisant 2 br dans le même espace. Au 
premier tour, les 2 br sont faites dans une ms. Aux tours suivants, les 2 br 
sont faites dans l’espace entre les 2 br du tour précédent, ou dans l’ouverture 
du V. Voir la vidéo suivante: youtube.com/watch?v=XxzJjWkHyI4&t=5m42s 

Diminution Point V: passer le V suivant, V dans l’espace entre le V passé 
et le V suivant, continuer selon le motif.

Remarques
Les gants Ivy commencent au-dessus du coude avec une bordure côtelée 
et sont réalisées en tours fermé en descendant le bras vers la main. Au 
poignet, on travaillera en rangs tournés, pour terminer avec une bordure 
en tours fermés. Elles sont pensées avec juste assez d’aisance positive 
pour être flexibles, tout en maintenant un look ajusté. 

Pour ajuster la circonférence du gant, faire plus ou moins de rangs en 
côtes en groupes de 2. Chaque groupe de 2 rangs crée une différence de 
½ po (1,5 cm). Pour ajuster la longueur des gants, faire plus ou moins de 
tours dans la section Bras, avant les diminutions. Chaque tour crée une 
différence de ½ po (1,5 cm)

I N ST R U C T I O N S
Bordure Côtelée
Rang de base: 8 ml, ms dans 2e ml 
à partir de crochet et dans chaque 
ml jusqu’au bout, 1 ml, tourner. 
(7 m) 

Rang 1 (ENV): 7 ms, 1 ml, tourner. 
(7 m) 

Rang 2 (END): 7 ms, 1 ml, tourner. 
(7 m) 

Rang 3 (ENV): 7 ms-bav, 1 ml, 
tourner. (7 m)

Répéter Rangs 2-3 un total de 34 
(38, 42, 46) rangs, en terminant 
sur un Rang 2 (END). Ramener les 

côtés courts ensemble avec l’ENV 
vers vous. Travailler en mc dans 
chaque m pour former un cercle. 
Remettre à l’END, 1 ml.

Bras
Tour de base: en travaillant dans 
les fins de rangs de la bordure 
côtelée (1 m par rang), ms autour. 
Joindre avec mc dans 1re m du 
tour. Ne pas tourner l’ouvrage dans 
cette section. (34, 38, 42, 46) m

Remarque: Les 3 ml de départ 
comptent comme 1re br du 1er V 
pour le reste de l’ouvrage. 
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Tour 1: 3 ml, br, passer m suivante, 
*V, passer m suivante*, répéter 
de * à * autour, passer dernière 
m, joindre avec mc dans 3e ml de 
départ. (34, 38, 42, 46) br

Tour 2: mc dans 1er V du tour 
précédent, 3 ml, br dans même esp, 
V au centre de chaque V du tour 
précédent, joindre avec mc dans 3e 
ml de départ. (34, 38, 42, 46) br

Tours 3–5: répéter Tour 2

Remarque: Vous ferez maintenant 
votre premier tour de diminution. 
Les diminutions sont faites au 
début des tours jusqu’au poignet. 
Vous diminuez de 2 br (1 V) 
chaque tour, peu importe le total 

de mailles, sauf pour la dernière 
diminution qui sera de 4 br (2 V). 

Tour 6: mc dans 1er V du tour 
précédent, 3 ml, br au centre du 
même esp, passer V suivant, faire 
un V dans l’espace entre le V passé 
et le V suivant, passer le V suivant, 
(1 V diminué), continuer en V dans 
chaque V autour, joindre avec mc 
dans 3e ml de départ. (32, 36, 40, 
44) br

Tours 7–10: répéter Tour 2. (32, 36, 
40, 44) br

Tour 11: répéter Tour 6 (tour de 
diminution). (30, 34, 38, 42) br

Tours 12–15: répéter Tour 2. (30, 34, 
38, 42) br
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Tour 16: répéter Tour 6 (tour de 
diminution). (28, 32, 36, 40) br

Tours 17-20: répéter Tour 2. (28, 32, 
36, 40) br

Remarque: Ce prochain tour est le 
seul avec 2 diminutions, puisque 
c’est à peu près ici qu’on atteint le 
poignet. Ajuster le nombre de tours 
pour que la hauteur concorde au 
point le plus bas de votre poignet. 
Si vous devez ajouter des tours, 
ajoutez aussi une diminution (ceci 
changera vos totaux). Vous ferez 
une diminution au début et à la fin 
de ce tour.

Tour 21: mc dans 1er V du tour 
précédent, 3 ml, br au centre du 
même esp, diminution point V, 
V dans chaque V autour jusqu’à ce 
qu’il reste 2 V, V dans l’espace entre 
les 2 derniers V, passer le V suivant, 
joindre avec mc dans 3e ml de 
départ. (24, 28, 32, 36) br

Remarque: Votre ouvrage devrait 
arriver au point le plus bas de votre 
poignet. 

Tours 22–24: répéter Tour 2. (24, 28, 
32, 36) br

Main
Tour 25: mc dans 1er V du tour 
précédent, 3 ml, br au centre du 
même esp, V dans ch V autour, ne 
pas joindre. Faire 3 ml et tourner 
l’ouvrage. (24, 28, 32, 36) br

Remarque: La main est travaillée 
en rangs tournés, pas en tours 
fermés. 

Rangs 26–28: br au centre du 1er V 
du rang précédent, V au centre de 
chaque V, 3 ml, tourner. (24, 28, 32, 
36) br

Remarque: c’est au prochain rang 
qu’on va joindre pour recommencer 
à travailler en tours. Si vous avez 
besoin d’une ouverture plus grande 
pour le pouce, ajoutez le nombre 
de rangs souhaités avant de passer 
au Tour 29. L’ouverture doit aller 
du bout du poignet jusque sous 
les jointures.

Tour 29: br au centre du 1er V du 
rang précédent, V au centre de 
chaque V, joindre avec mc dans 3e 
ml de départ. (24, 28, 32, 36) br

Tour 30: mc dans 1er V du tour 
précédent, 3 ml, br au centre du 
même esp, V au centre de chaque 
V du tour précédent, joindre avec 
mc dans 3e ml de départ. (24, 28, 
32, 36) br

Tours 31–33: 1 ml, ms dans chaque 
m autour, joindre avec mc dans 1re 
ms du tour. Après le dernier tour, 
arrêter l’ouvrage et rentrer les fils. 
(24, 28, 32, 36) m

Répéter ces instructions pour le 
2e gant.

Bloquer les 2 gants. 
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Squad Goals
PROCHAIN APERÇU DU THÈME

W W W . K N I T C R A T E . C O M

rejoignez le prochain tour


