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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

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)

INSTRUCTIONS
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. 

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

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.


