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Création de Kerry Palm 
Traduction par Le gars qui tricote 

 

Niveau de difficulté : Avancé 

 
Cette année j’aime l’orangé, pour la première 
fois de ma vie. Je n’ai jamais aimé cette 
couleur; j’ai toujours mangé les M&M orangés 
en premier. Dernièrement, ils sont devenus mes 
préférés. 
 
Lorsque j’ai vu les laines de couleur orangé et 
jaune au magasin de laine, je n’avais aucune 
idée ce qu’elles deviendraient, cependant je 
voulais les avoir au même titre que les M&M. 
 
Le modèle s’est en quelque sorte dessiné au fur 
et à mesure que je tricotais. Je voulais 
confectionner des mitaines que les garçons 
aimeraient autant que les filles, et en fait j’en 
suis arrivée à créer un modèle pour à peu près 
tout le monde. Imaginez ces mitaines dans les 
tons de gris pour les hommes, en bleu et jaune 
pour les garçons, ou dans les couleurs qui 
s’agencera avec votre propre manteau! Vous 
n’avez pas besoin de beaucoup de laine. Je crois 
que je vais filer de la laine de mouton dans les 
tons naturels pour confectionner ma propre 
paire de mitaines! 

Modèle: Claire  
Photographies: Kerry Palm 

 

 

TAILLES 

Enfant [Moyenne Adulte, Grande Adulte] (les photographies montrent les mitaines dans les tailles Enfant et Moyenne Adulte) 

  

MESURES DE LA MITAINE COMPLÉTÉE 

Contour de la main: 15 [18.5, 23] cm. 

  

FOURNITURES 

Laine Cascade Cascade 220 ou Cascade 220 Heathers [100% laine; 201m pour une pelote de 100g] 
• [CP] Le modèle est présenté en #9465B (Enfant) et Heathers #2425 (Adulte); 1 pelote 
• [CC] Le modèle est présenté en #7825 (Enfant) et #2415 (Adulte); 1 pelote 
 
Grosseur d’aguille recommandée: 1 jeu de 4 aiguilles à double pointe de grosseur 4mm 
[Veuillez toujours utiliser une grosseur d’aiguille qui vous donnera la tension appropriée – la tension varie selon chaque personne] 
 
• 1 porte-mailles ou un bout de laine 
• 1 aiguille à laine 

  

TENSION 

20 mailles/24 rangs = 10cm (d’après le motif des grilles) 

  

NOTES 

Abréviations: 
CP : Couleur Principale 
CC : Couleur Complémentaire 
ggt (ssk en anglais): glisser 1 m. à l’end. puis glisser la m. suivante à l’end. Insérer l’aig. gauche dans le brin avant des m. glissées et les tric. à l’end. dans cette 
position (par le brin arrière). 

Lorsque vous confectionnez le gousset du pouce en rayures, passez la laine non utilisée souplement derrière l’ouvrage. 
 
Vous trouverez les instructions pour le montage des mailles avec le pouce (pour le gousset du pouce) ainsi que les instructions pour la méthode du remaillage ici. 
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INSTRUCTIONS 

 

MITAINE GAUCHE 
Avec la CP, monter 32 [40, 48] mailles. Divisez les mailles sur les aiguilles, en plaçant 16 [20, 24] mailles sur la 1ère aiguille (aiguille 1) et 8 [10, 12] mailles sur 
chacune des 2 autres aiguilles (aiguilles 2 et 3). Joindre en rond en vous assurant de ne pas tourner les mailles. 
 
Rang 1: [1 maille endroit avec la CP, 1 maille endroit avec la CC] répéter jusqu’à la fin du rang. 
Rang 2: [1 maille endroit avec la CP, 1 maille envers avec la CC] répéter jusqu’à la fin du rang. 
Répéter le Rang 2 jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 4 [5, 6] cm. 
 
Prochain rang: Avec la CP, 1 maille endroit, augmenter 1 maille, 16 [20, 24] mailles endroit, augmenter 1 maille, tricoter à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 34 
[42, 50] mailles. 
 
Rang préparatoire pour le motif de la main: 
Prochain rang: Tricoter les mailles de l’aiguille 1 d’après le motif de la grille Matrix; tricoter les mailles sur les aiguilles 2 et 3 d’après le motif de la grille Paume. 
Le motif de la grille Matrix sera répété 3 [4, 5] fois, le motif de la grille Paume sera répété 7 [9, 11] fois. 
Tricoter 3 [7, 7] rangs de plus d’après le motif des grilles respectives. 
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Gousset du pouce: 
Rang 1: Tricoter d’après le motif des grilles jusqu’à 
la fin du rang, tricoter le premier rang de la grille 
Gousset. La nouvelle maille se trouve à la fin de 
l’aiguille 3. 
 
Continuer de tricoter d’après le motif des grilles, en 
travaillant le gousset à la fin de l’aiguille 3, jusqu’à 
ce que vous ayez complété le rang 10 [14, 16] de la 
grille Gousset. 43 [55, 65] mailles; 9 [13, 15] 
mailles pour le gousset. 
 
Prochain rang: Tricoter d’après le motif des grilles 
respectives jusqu’aux mailles du gousset; placer les 
9 [13, 15] mailles du gousset sur un porte-mailles 
ou sur un bout de laine, avec la CP monter 1 maille. 
35 [43, 51] mailles. 
 
Tricoter 1 rang d’après le motif des grilles. 
Prochain rang: 2 mailles ensemble endroit, 
tricoter d’après le motif des grilles jusqu’à la fin du 
rang. 34 [42, 50] mailles. 
 
Continuer de tricoter d’après le motif des grilles 
jusqu’à ce que l’ouvrage mesure approximativement  
4 [4.5, 5] cm de moins que la longueur désirée. 
 
Rang de diminutions:  
Rang 1 : 1 maille endroit, 2 mailles ensemble 
endroit, tricoter d’après le motif des grilles 
jusqu’aux 3 avant dernières mailles sur l’aiguille 1, 
ggt, 1 maille endroit ; 1 maille endroit, 2 mailles 
ensemble endroit, tricoter d’après le motif des 
grilles jusqu’aux 3 avant dernières mailles sur 
l’aiguille 3, ggt, 1 maille endroit. 
Rang 2 : Tricoter 1 rang dans le motif des grilles. 
Répéter ces 2 rangs 3 [4, 5] autres fois. 18 [22, 26] 
mailles. Couper la CC. 
 
Dernier rang: Avec la CP, tricoter toutes les 
mailles à l’endroit. 
Joindre les mailles de l’aiguille 1 aux mailles des 
aiguilles 2 et 3 à l’aide de la méthode du remaillage. 
 
Pouce: 
Remettez les mailles en attente du gousset sur 2 aiguilles. Avec une troisième aiguille et la CC, relever et tricoter 3 mailles entre le gousset et la paume ; tricoter 
à l’endroit les mailles du gousset avec la CC. 12 [16, 18] mailles. 
 
Tricoter en motif de rayures jusqu’à ce que le pouce mesure 1 [2, 2] cm de moins que la longueur désirée. 
 
Taille grande adulte seulement : 
Prochain rang: [7 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit] répéter 2 fois. 16 mailles. 
 
Toutes les tailles: 
Pour les rangs suivant, commencer au rang 3 pour la taille enfant et au rang 1 pour les tailles moyenne et grande adulte. 
Rang 1: [2 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit] 4 fois. 12 mailles. 
Rang 2: Tricoter toutes les mailles à l’endroit. 
Rang 3: [1 maille endroit, 2 mailles ensemble endroit] 4 fois. 8 mailles. 
Rang 4: Tricoter toutes les mailles à l’endroit. 
Rang 5: [2 mailles ensemble endroit] 4 fois. 
Couper la laine, la passer à travers les 4 mailles restantes et tirer. 
 
MITAINE DROITE: 
Travailler comme pour la mitaine gauche jusqu’au 
gousset du pouce. 
 
Gousset du pouce: 
Rang 1: Tricoter d’après le motif des grilles 
jusqu’au bout de l’aiguille 1 ; au début de l’aguille 
2, tricoter 1 rang d’après le motif de la grille 
Gousset ; tricoter d’après le motif des grilles 
respectives jusqu’à la fin du rang. 
 
Continuer de tricoter d’après le motif des grilles, en 
confectionnant le gousset au début de l’aiguille 2, 
jusqu’à ce que vous ayez complété 10 [14, 16] 
rangs de la grille Gousset. 43 [55, 66] mailles; 9 
[13, 15] mailles pour le gousset. 
 
Prochain rang: Tricoter d’après le motif des grilles 
jusqu’aux mailles du gousset ; placer les 9 [13, 15] 
mailles du gousset sur un porte-mailles ou sur un 
bout de laine, avec la CP monter 1 maille sur 
l’aiguille 2; tricoter d’après le motif des grilles 
jusqu’à la fin du rang. 35 [43, 51] mailles. 
Tricoter un rang d’après le motif des grilles. 
Prochain rang: Tricoter les mailles sur l’aiguille 1 
d’après le motif des grilles; tricoter 2 mailles 
ensemble endroit, tricoter d’après le motif des 
grilles jusqu’à la fin du rang. 34 [43, 51] mailles. 
Continuer comme pour la mitaine gauche. 

  

FINITION 

Rentrer les bouts. 
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À PROPOS DE LA CRÉATRICE 

Kerry tricote et file la laine et elle arrive difficilement à engager une conversation à propos d’autres choses. 
Elle a commencé à publier des modèles de vêtements de bébé que l’on peut trouver à northernpalmdesigns.com et son 
blogue est ici. 

Modèle & images © 2007 par Kerry Palm. Communiquer avec Kerry 

 


