
Niveau : Avancé (Il est nécessaire d'être à l'aise avec le tricot des mailles à l'endroit
et à l'envers ainsi qu'avec le montage des mailles sur l’aiguille et le tricot circulaire)

Matériel recommandé :

- 1 écheveau de La Brute de la couleur de votre choix
- 2 paires d’aiguilles circulaires 2,25 mm
- 1 marqueur de maille
- 1 grosse aiguille à couche
- 1 aiguille à laine (pour rentrer les fils)

Le présent patron a été tricoté avec deux paires d'aiguilles circulaires, mais il est
possible de le réaliser avec une seule paire d'aiguilles circulaires ou encore avec des
aiguilles à doubles pointes, selon la méthode de votre choix.

* Augmentation intercalaire : Relevez la laine entre 2 mailles de l’avant vers l’arrière
avec votre aiguille de gauche. Tricotez cette nouvelle maille par le brin arrière pour
éviter la formation d’un trou.

** Surjet simple : 1 maille glissée, 1 maille à l’endroit, passez la maille glissée sur la
maille tricotée.

FICELLE présente
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Étape #1 ‒ Côtes

- Montez 64 mailles et répartissez-les également sur 2 paires d’aiguilles circulaires
2,25 mm (32 mailles sur chaque paire d’aiguilles).

- Tricotez en rond 6 cm de côtes 2/2 (2 mailles à l’endroit / 2 mailles à l’envers) ou
côtes au choix.

Étape #2 ‒ Gousset du pouce

- Tricotez 3 rangs en Jersey endroit.

- Commencez les augmentations pour le pouce : faire une augmentation intercalaire*
avant et après la première maille du rang. Placez un marqueur. Vous avez 3 mailles
avant le marqueur.

- Tricotez 3 rangs en Jersey endroit

- Au rang suivant, effectuez des augmentations intercalaires avant la première maille
et après la dernière maille de la section avant le marqueur (pouce). Vous
augmentez ainsi de 2 mailles votre pouce à chaque rang d’augmentation.

- Continuez d’augmenter ainsi votre pouce à tous les 4 rangs jusqu’à ce que vous
ayez 20 mailles devant le marqueur.

- Mettez en attente les 20 mailles destinées au pouce sur une grosse aiguille à
couche.

- Créez 5 mailles dans l’espace créé par la mise en attente des mailles du pouce.

- Tricotez un rang de Jersey endroit.

- Au rang suivant, tricotez 2 fois 2 mailles ensembles au début du rang.

- Tricotez un rang de Jersey endroit.

- Au rang suivant, tricotez 2 fois 2 mailles ensembles au début du rang. Vous êtes
rendu à 32 mailles sur cette aiguille.

Étape #3 ‒ Paume

- Continuez de tricoter en rond en Jersey endroit jusqu’à ce que vous atteigniez la
base des doigts.

Les mitaines du cycliste
page 2



Étape #4 ‒ Doigts de Ninja ‒ Index et majeur

- Tricotez 19 mailles à l’endroit. Mettez en attente sur une laine les 13 mailles 
restantes sur cette paire d’aiguilles.

- Sur l’autre paire d’aiguilles, mettez en attente 13 mailles sur une laine et 
tricotez les 19 mailles restantes sur l’aiguille avec le fil provenant de l’autre 
aiguille. Vous êtes en train de commencer à tricoter en rond une section des 
mailles qui correspondra à l’index et au majeur.

- Continuez de tricoter en rond en Jersey endroit jusqu’à ce que vous arriviez 
à 1cm de la fin de votre majeur.

- Commencez les rétrécissements ainsi : Sur la première paire d’aiguilles, 
tricotez 1 maille, puis faites 1 surjet simple**. Continuez de tricoter jusqu’à 
ce qu’il reste 3 mailles sur l’aiguille puis tricotez 2 mailles ensemble. 
Tricotez la dernière maille.

- Alternez les tours de rétrécissement avec les tours réguliers jusqu’à ce qu’il 
reste 8 mailles sur chacune des paires d’aiguilles.

- Faites une couture invisible.

Étape #5 ‒ Doigts de Ninja ‒ Annulaire et auriculaire

- Avec une des deux paires d’aiguilles, reprenez les 13 mailles laissées en 
attente sur une laine.

- Avec l’autre paire d’aiguilles, reprenez les 13 mailles laissées en attente sur 
l’autre laine.

- Tricotez ces mailles en rond.

- Continuez de tricoter en rond en Jersey endroit jusqu’à ce que vous arriviez 
à 1 cm de la fin de votre annulaire.

- Faites et terminez les rétrécissements tel que réalisé pour l’index et le 
majeur (Étape #4).
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Étape #6 ‒ Pouce

- Reprenez les 20 mailles laissées en attente sur l’aiguille à couche en les 
répartissant ainsi : 5 mailles sur une paire d’aiguilles et 15 mailles sur 
l’autre.

- Avec l’aiguille ne comptant que 5 mailles, remontez 10 mailles dans l’espace 
au dessus du pouce. Vous avez maintenant 15 mailles sur chacune des 
paires d’aiguilles.

- Tricotez 3 rangs en rond en Jersey endroit.

- Diminuez de 2 mailles sur l’une des deux paires d’aiguilles (=13 mailles). 
Tricotez 1 rang.

- Diminuez de 2 mailles sur l’autre paire d’aiguilles (=13 mailles).

- Continuez à tricoter en rond ces 26 mailles jusqu’à ce que vous atteigniez 1 
cm avant la fin de votre pouce.

- Répétez pour tout le rang *2 mailles ensembles, 3 mailles endroit*. Tricotez 
1 tour régulier.

- Répétez pour tout le rang *2 mailles ensembles, 2 mailles endroit*. Tricotez 
1 tour régulier.

- Répétez pour tout le rang *2 mailles ensembles, 1 maille endroit*. Tricotez 1 
tour régulier.

- Répétez pour tout le rang *2 mailles ensembles*. Tricotez 1 tour régulier.

- Coupez la laine à 15 cm du tricot. Enfilez-la dans une aiguille à laine et 
passer le fil dans chacune des mailles restantes. Tirez le fil pour froncer. 
Faites un nœud et camouflez le fil.

Bravo! Il ne reste qu'à tricoter la mitaine gauche, en miroir! Pour ce faire, 
effectuez les augmentations pour le pouce à la fin du rang au lieu d'au début 
(donc à la fin de la deuxième aiguille). Inversez aussi les nombres de mailles 

pour les doigts de Ninja pour que les sections Index et majeur ainsi 
que Annulaire et auriculaire soient inversées.
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