
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 Wellington
- 2 paires d’aiguilles circulaires 5 mm
- 2 marqueurs de maille
- 1 grosse aiguille à couche
- 1 aiguille de finition

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 avec la technique du
magic loop ou encore avec des aiguilles à doubles pointes, selon la méthode de votre
choix.

Dimensions

Deux grandeurs de mitaines sont indiquées, soit Petit/Moyen et (Moyen/Grand).

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

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

FICELLE présente
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Étape #1 ‒ Côtes

- Monter 32 (36) mailles et les répartir également sur 2 paires d’aiguilles circulaires
5 mm (32 mailles sur chaque paire d’aiguilles).

- Tricoter 15 rangs de côtes 2/2 (2 mailles à l’endroit, 2 mailles à l’endroit), ou côtes
au choix.

Étape #2 ‒ Gousset du pouce

- Tricoter 10-12 rangs de Jersey

##

- Faire une augmentation intercalaire* avant et après la deuxième maille du rang.
(Pour la deuxième mitaine, faire ces étapes avant et après l’avant-dernière maille
du rang, c’est-à-dire du tour complet). Placer un marqueur de chaque côté de cette
deuxième maille initiale.

Les augmentations se feront toujours juste avant le premier marqueur et juste après
le deuxième. Vous verrez, vos marqueurs se déplaceront dans votre rang. C’est
parfaitement normal.

- Tricoter le reste du rang normalement.

- Tricoter un rang normalement.

##

- Refaire les étapes de ## à ## 4 (5) fois en tout.

- Mettre les 9 (11) mailles du pouce en attente sur l’aiguille à couche.

- Créer une nouvelle maille au-dessus du pouce pour retrouver 32 (36) mailles au
total, sans compter celles mises en attente.

Étape #3 ‒ Paume

- Tricoter 14 rangs de Jersey.

- Tricoter 5 rangs de point mousse ou de point de riz.

- Rabattre toutes les mailles.
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Étape #4 ‒ Rabat

- Reprendre 16 (18) mailles sur le dos de la mitaine dans le 18e rang en 
comptant à partir du haut de la mitaine.

- Monter 16 (18) mailles pour compléter le tour afin de tricoter en rond.

- Tricoter 5 rangs de point mousse ou de point de riz, selon ce qui a 
précédemment été choisi pour terminer la paume.

- Tricoter 20 (22) rangs en Jersey ou jusqu’à ce que le rabat ait atteint la 
bonne grandeur. Attention : compter 2 cm pour les diminutions.

##

- Tricoter la première maille du rang, faire un surjet simple**.

- Continuer jusqu’avant la 14e (16e) maille du rang, tricoter deux mailles 
ensembles puis une maille à l’endroit.

- Tricoter la 17e (19e) maille à l’endroit, faire un surjet simple**.

- Continuer jusqu’avant la 30e (34e) maille (il reste 3 mailles sur ce rang), 
tricoter 2 mailles ensembles puis la dernière maille à l’endroit.

- Tricoter un rang normalement.

##

- Répéter les étapes de ## à ## jusqu’à ce qu’il ne reste que 16 (18) mailles 
en tout.

- Fermer le rabat en utilisant la technique de la couture invisible ou du 
grafting. (Si vous n’êtes pas à l’aise avec cette technique, rabattez vos 
mailles et cousez ensuite le haut du rabat afin de le fermer.)
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Étape #5 ‒ Pouce

- Remettre les 9 (11) mailles laissées en attente sur l’aiguille à couche sur les 
aiguilles principales.

- Reprendre 5 (7) mailles pour compléter le tour du pouce.

- Tricoter en rond en Jersey sur 14 (17) rangs ou jusqu’à ce que le tricot soit 
aussi long que votre pouce.

- Tricoter toutes les mailles du pouce deux par deux et ce, sur deux rangs.

- Couper le fil et le passer dans les mailles restantes à l’aide de l’aiguille de 
finition.

- Passer le fil dans le trou du haut du pouce et tirer afin de refermer 
l’ouverture. Faire un nœud à l’intérieur du pouce en passant le fil dans une 
maille afin de créer une boucle puis passer le fil dans cette boucle.

Bravo! 
Il ne vous reste qu’à camoufler tous les fils, puis passer à la deuxième mitaine!
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