
Comment faire des mitaines 
 

 

 

Fourniture 
Laine à tricoter pour aiguilles 3,5  (1pelotte suffit) 
Jeux d’aiguilles à tricoter diamètre 3,5 

Comment faire ? 
Monter 38 mailles  
Tricoter 20 rangs de cotes 2/2 
Tricoter 6 rangs de jersey endroit 
Augmenter au centre du travail comme ceci : 

Rang1 : Tricoter 18 mailles à l’endroit 
Faire une augmentation entre la 18eme et la 19eme maille 
Finir le rang à l’endroit 

Rang 2 : Tricoter 18 mailles à l’envers 
Faire une augmentation entre la 18eme et la 19eme maille 
Finir le rang à l’envers 

Répéter 5 fois des deux rangs. 
 
On obtient alors un total de 48 mailles, les 12 mailles centrales étant destinées au pouce. 

Continuer le pouce 
Tricoter 18 mailles endroits  
Tricoter 12 mailles endroits (On a 30 mailles) 
Tourner le travail 
Ajouter une maille au début du rang  
Tricoter 12 mailles envers (On a 13 mailles) 
Tourner le travail 



Ajouter 1 maille au début du rang  
Tricoter 13 mailles (On a 14 mailles) 
Faire 3 rangs de jersey 
Faire 4 rangs de côtes 2/2 puis  
Rabattre les mailles 
Le pouce est terminé. 

 Poursuivre sur la paume de la main 
Reprendre le travail en attente (les mailles de l’aiguille de droite sont déjà tricotées) 
Ajouter deux mailles 
Tricoter le rang  (On a 38 mailles) 
Faire 12 rangs en jersey 

Faire l’index 
Tricoter 14 mailles, puis 10 mailles (pour l’index) 
Tourner le travail 
Ajouter une maille au début 
Tricoter 10 mailles  (On a 11 mailles) 
On tourne le travail 
Ajouter une maille au début 
Tricoter 11 mailles (on a 12 mailles) 
Tricoter le rang à l’envers 
Faire 4 rangs de côtes 2/2 puis  
Rabattre les mailles 
L’index est terminé. 

Le majeur 
Reprendre le travail en attente  
Ajouter deux mailles 
Tricoter 5 mailles 
Tourner le travail 
Ajouter 1 maille au début 
Tricoter 12 mailles (On a 13 mailles) 
Tourner le travail 
Ajouter une maille au début 
Tricoter 13 mailles (On a 14 mailles) 
Tricoter le rang à l’envers 
Faire 4 rangs de côtes 2/2 puis  
Rabattre les mailles 
Le majeur est terminé. 
 

L'annulaire : 
Reprendre le travail en attente (les mailles de l’aiguille de droite sont déjà tricotées) 
Ajouter deux mailles 
Tricoter 4 mailles 
Tourner le travail 
Ajouter 1 maille au début 
Tricoter 10 mailles (On a 11 mailles) 
Tourner le travail 



Ajouter une maille au début 
Tricoter 11 mailles (On a 12 mailles) 
Tourner le travail 
Tricoter le rang à l’envers 
Faire 4 rangs de côtes 2/2 puis  
Rabattre les mailles 
L’annulaire est terminé. 

 L'auriculaire : 
Reprendre le travail en attente (5 mailles à droite) 
Ajouter deux mailles 
Tricoter 5 mailles (on a 12 mailles) 
Tricoter 2 rangs jersey 
Faire 4 rangs de côtes 2/2 puis  
Rabattre les mailles 
L’auriculaire est terminé. 
 

Finition 
Faire les coutures 

 

 


