
  
MITAINES A CHEVRONS Version 1.0

Taille M/L

Sont nécessaires:
● 1 ou 2 aiguilles circulaires 2,5mm ou un jeu d'aiguilles double pointes 2,5mm 
● 2 pelotes (2 x 25g) de Rowan Yorkshire Tweed 4 Ply (ici, colori Butterscotch) ou tout 

autre fil d'échantillon similaire
● aiguille pour rentrer les fils

Echantillon 
(aig. 2,5 mm)
34 mailles -  46 rangs pour un carré de 10cm sur 10 cm en jersey endroit.
La texture doit être ferme.

Explications

Monter 52 mailles. Joindre pour travailler en rond.
Tricoter 20 tours en côtes 2/2 (2 m. endroit, 2 m. envers).

Rang de mise en place du motif :
Dos de la main: 2 m. end., 1m env., 1 augm. intercalaire env., 1m. env., 2m ens. à l'end., 
tricoter à l'endroit jusqu'aux 6 dernières mailles, 2m. ens. à l'end, 1m env., 1 augm. 
intercalaire env., 1m. env.,
2m. end.
Paume (mitaine droite): 2m. env., *tricoter les 2m. suiv. dans chaque brins à l'end. (augm. de 
2m.)*,  2m. env., tricoter à l'endroit jusque à la fin de la paume.
Paume (mitaine gauche): tricoter à l'end. jusqu'aux 6 dernières mailles, 2m. env., *tricoter les 
2m. suiv. dans chaque brins à l'end. (augm. de 2m.)*,  2m. env.

Note: les mailles entre * sont celles du gousset du pouce.
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Continuer avec le motif sur le dos de la main. Le motif sera tricoté 11 fois.

Pour la paume, tricoter les mailles endroit à l'endroit et les mailles envers à l'envers. En 
même temps, réaliser  tous les 5 rangs 1 augm. intercalaire end. après la première maille et 
avant la dernière maille du gousset du pouce (+2m. tous les 5 rangs).
Une fois que le gousset compte 20m. entre les mailles env., mettre ces 20 m. sur un fil, monter 
6 nouvelles m. à la place et continuer la paume en tricotant toutes les mailles à l'endroit.

Motif du dos de la main

Chevrons ajourés tirés de 400 Points de Tricot, Marie Claire Idées.  

Rang de mise en place de la bordure :
Une fois les 11 motifs réalisés:
Dos de la main: 2m. end., 1m. env., 2m. env. ens., 2m. end., 2m. env., 2m. end., 1m. env., 1 
augm. intercalaire env., 2m. end., 1m. env., 1 augm. intercalaire env., 2m. end., 2m. env., 2m. 
end., 2m, env. ens., 1m. env., 2m. end.
Paume:  2m. env. ens., 1m. env., [2m. end., 2m. env.] jusqu'au 5 dernières mailles,  2m. end., 
1m. env., 2m. env. ens.

Continuer la bordure en côtes 2x2 (2 m. endroit, 2 m. envers) pendant 10 tours. Rabattre les 
mailles.

Pouce
Reprendre sur l'aig. les 20 m. qui se trouvent sur le fil.
Relever et tricoter 2 m. env. dans les mailles env. de la paume.
Relever les 6m. dans les mailles montées précédemment.
Relever et tricoter 2 m. env. dans les mailles env. de la paume.

Joindre et tricoter en rond comme suit:
Tour 1: 2m. end., surjet simple, 12m. end., 2m. end. ens., 2m. end., 2m. env., 6m. end., 2m. 
env.
Tour 2: Tricoter les m. end. à l'end. et les m. env. à l'envers.
Tour 3: 2m. end., surjet simple, 10m. end., 2m. end. ens., 2m. end., 2m. env., 6m. end., 2m. 
env.
Tour 4: Tricoter les m. end. à l'end. et les m. env. à l'envers.
Tour 5: 2m. end., surjet simple, 8m. end., 2m. end. ens., 2m. end., 2m. env., 6m. end., 2m. env.
Tour 6: [2m. end., 2m. env.] 

Terminer par 9 tours de côtes 2/2.
Rabattre et rentrer les fils.
Fini!
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