Création par Cheryl Niamath
Traduction par Le gars qui tricote
Niveau de difficulté: avancé
À la demande générale, nous vous présentons une
version masculine de Fetching.
Ces gants sont un peu plus compliqués à faire que
Fetching, mais le résultat final vous rendra fier de
les porter. Vous pourrez même de les offrir en
cadeau, que ce soit à une fille ou un gars.
Les torsades offrent un petit défi, mais il n’y en a
que 3 et elles sont assez espacées.
Ces gants sont un peu plus serrées au poignet afin
d’offrir une protection supplémentaire contre le
froid.
Si vous utilisez une laine différente de celle qui est
proposée, veuillez choisir quelque chose qui vous
donnera un échantillon de 16-18 mailles sur 10 cm
(regardez l’étiquette de la pelote de laine), et
utilisez des aiguilles plus petites de celles qui sont
recommandées.

modèles: Paul Lesack, Cheryl Niamath photos: Wendy Niamath
TAILLES
Petit [Grand] (La petite taille est représentée sur la photo)
DIMENSIONS
Circonférence (tricot non-étiré) : 19[21.5] cm
Circonférence du poignet (tricot non-étiré): 15.3[17.2] cm
Longueur: 24.7 cm
FOURNITURES
Gedifra English Tweed [70% Merino, 20% nylon, 10% angora; 128yd/117m par pelote de 50g]; couleur: #1968 vert forêt; 2
pelotes
Note: Chaque gant requiert approximativement 65[75]m de laine.
•
•
•
•
•

1 ensemble de 4 aiguilles double pointe de 4.5mm
1 marqueur
1 aiguille à torsade ou 1 aiguille secondaire
Environ 30 cm de laine contrastante (le coton mercerisé fonctionne très bien)
1 aiguille à tapisserie

ÉCHANTILLON
20 mailles / 32 rangs = 10 cm en jersey endroit
LEXIQUE
end. = endroit
env. = envers
m. = maille
Tder = torsade simple derrière: glisser les 4 prochaines mailles sur l’aiguille à torsade et laisser en attente derrière
l’ouvrage; 4 m. end., 1 m. env, ensuite tricoter les 4 mailles laissées en attente sur l’aiguille à torsade.
Tdev = torsade simple devant : glisser les 4 prochaines mailles sur l’aiguille à torsade et laisser en attente devant
l’ouvrage; 4 m. end., 1 m. env, ensuite tricoter les 4 mailles laissées en attente sur l’aiguille à torsade.
Motif en côtes [Pour la petite taille seulement : les mailles sont travaillées sur un multiple de 5 mailles]
Rang 1: [4 m. end., 1 m. env.] répétez jusqu’à la fin du rang.
Répétez ce rang pour le motif en côtes.
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Motif en côtes [Pour la grande taille seulement : les mailles sont travaillées sur un multiple de 11 mailles]
Rang 1: [4 m. end., 1 m. env., 4 m. end. 2 m. env.] répétez jusqu’à la fin du rang.
Répétez ce rang pour le motif en côtes.
INSTRUCTIONS
GANT GAUCHE
*Montez 40[44] m.
Divisez les m. comme suit:
Aiguille 1: 20[21] m.
Aiguille 2: 10[11] m.
Aiguille 3: 10[12] m.
Note: Si vous préférez travailler avec 5
aiguilles, vous diviserez les mailles
également sur 4 aiguilles, soit 10[11] m.
sur chaque aiguille.
Joignez en rond en vous assurant de ne pas
tourner les mailles.
Après avoir tricoté quelques rangs, insérez
un marqueur pour indiquer le début du
rang.
Tricotez 18 rangs selon le motif en côtes.
Premier rang de torsades: [Tder, 1(2) m.
env., 4 m. end., 1 m. env., 4 m. end., 1(2)
m. env.] 2 fois.
Tricotez 9 rangs selon le motif en côtes.
Deuxième rang de torsades: [4 m. end., 1 m. env., 4 m. end., 1(2) m. env., Tder, 1(2) m. env.] 2 fois.
Tricotez 9 rangs selon le motif en côtes.
Troisième rang de torsades: Répétez le premier rang de torsades.
Tricotez 24 rangs selon le motif en côtes.*
Ouverture pour le pouce
Prochain rang: Tricotez 12[13] m. selon le motif, et tricotez 5[6] m. end. en utilisant la laine contrastante; remettez ces 5[6]
m. sur l’aiguille gauche et tricotez-les de nouveau, selon le motif, en utilisant la laine de travail; continuez à tricoter selon le
motif jusqu’à la fin du rang.
Tricotez 18 rangs selon le motif en côtes.
Rabattre souplement les mailles selon le
motif.
Pouce
Enlevez doucement la laine contrastante et
placez les mailles actives sur 2 aiguilles
double pointe; il y aura 5[6] m. dessous
l’ouverture et 4[5] m. au dessus de
l’ouverture. Joignez une nouvelle pelote de
laine et tricotez, selon le motif en côtes, les
5[6] m. sur l’aiguille inférieure; en utilisant
une deuxième aiguille, relevez et tricotez 3
m. à l’end. dans l’espace entre les aiguilles
supérieure et inférieure, tricotez les 2
premières m. de l’aiguille supérieure; en
utilisant une troisième aiguille, tricotez les
2[3] m. restantes de l’aiguille supérieure,
puis relevez et tricotez 3 m. à l’end. dans
l’espace entre cette aiguille et l’aiguille
inférieure. 15[17] m.
Tricotez 9 rangs selon le motif en côtes.
Rabattre souplement les mailles; si vous le désirez, vous pouvez utiliser une aiguille plus grosse pour rabattre les mailles.
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GANT DROIT
Travaillez à partir de * à * comme pour le gant gauche, MAIS, faites une Tdev. au lieu d’une Tder lorsque vous tricoterez les
rangs de torsades.
Ouverture pour le pouce
Prochain rang: Tricotez 32[34] m. selon le motif, et tricotez 5[6] m. end., en utilisant la laine contrastante; remettez ces 5[6]
m. sur l’aiguille gauche et tricotez-les de nouveau, selon le motif, en utilisant la laine de travail; continuez à tricoter selon le
motif jusqu’à la fin du rang.
Tricotez 18 rangs selon le motif en côtes.
Rabattre souplement les mailles selon le motif.
Tricotez le pouce comme pour le gant gauche.
FINITION
Rentrez les bouts.
Bloquez à la vapeur si vous le désirez.
À PROPOS DE LA CRÉATRICE
Cheryl Niamath vient d’une famille d’artistes, vit avec son conjoint qui est artiste et travaille
avec une équipe de scientistes.
Elle vit à Vancouver en Colombie-Britannique et elle a un faible pour les chandails. Elle aime
aussi les gants sans doigts, mais ce ne sont pas ses seules créations, juste au cas où vous ne
l’auriez pas deviné! Elle a publié un patron dans le livre Expectant Little Knits: Chic Designs
for Moms to be (Vêtements pour les futures mamans, NDT), publié par Lark Books.
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