Spirally

- des mitaines

Design et modèle: Karen S. Lauger
Des mitaines très utiles avec des rayures en
spirale, qui s’entortillent autour des mains
1ère édition française - janvier 2015 © Filcolana A/S
Traduction: Christine Chochoy
Fournitures
Arwetta Classic 2 couleurs. Vous utiliserez environ
20-25 g de chaque couleur A (col. 199) et couleur B
(col 510). Il faut un peu moins de couleur B que de
couleur A. Si vous choisissez de faire des mitaines
plus longues, vous utiliserez davantage de laine.
Aiguilles double pointes 3mm
2 marqueurs
Tailles
S (M) L (XL)
Dimensions
Mesures de circonférence de la main en haut des phalanges (au plus large): 18-19 (20-21) 22-23 (24-25)
cm
Echantillon
15 mailles et 17 rangs = 5 x 5 cm en suivant le motif
Abréviations
aig. = aiguille
m. end. = maille endroit
m. end. torse = maille endroit torse (tricoter la maille
par le brin arrière)
m. env. = maille envers
m = maille(s)
rg(s) = rang(s)
gl = glisser la maille sur l’aig. droite, avec le fil derrière
gm = glisser le marqueur sur l’aig. droite
aug. perlée = tricoter la maille dans le brin avant puis

dans le brin arrière.
Motif (le motif se répète sur 5 m et 10 rgs)
1. rg: couleur B: gl 1, 4 m. end.
2. rg: couleur A: 1 m. end., gl 1, 3 m. end.
3. rg: couleur B: 2 m. end., gl 1, 2 m. end.
4. rg: couleur A: 3 m. end., gl 1, 1 m. end.
5. rg: couleur B: 4 m. end., gl 1.
6. rg: couleur A: gl 1, 4 m. end.
7. rg: couleur B: 1 m. end., gl 1, 3 m. end.
8. rg: couleur A: 2 m. end., gl 1, 2 m. end.
9. rg: couleur B: 3 m. end., gl 1, 1 m. end.
10.rg: couleur A: 4 m. end., gl 1.
Notes
Ces mitaines sont tricotées depuis le poignet vers les
doigts avec des augmentations pour former un gousset avant le pouce. Les mailles pour le pouce sont
laissées en attente et le pouce est tricot séparément
à la fin.
Réalisation
Monter 40 (44) 48 (52) m avec la couleur A et les aig.
3 mm. Joindre en rond en faisant attention à ne pas
vriller le travail. Tricoter en rond en côtes torse (1 m.
end. torse, 1 m. env.) pendant 10 rgs. Au rg suivant,
réaliser des augmentations de la façon suivante : [1
m. end., 1 aug. perlée, 2 m. end.] répéter [ ] jusqu’à
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la fin du rg = 50 (55) 60 (65) m.
Ensuite commencer à tricoter en suivant le motif en
changeant de couleur à chaque rg. Le motif se forme
en glissant certaines mailles ce qui crée des contrastes de couleur sur chaque rg. Il est répété 10 (11)
12 (13) fois sur chaque rg.
Répéter la séquence 4 fois au total (=40 rgs). Il est
possible de rallonger les mitaines en tricotant davantage de rgs avant de commencer le gousset pour
le pouce, ou de les raccourcir en tricotant moins de
rangs.
Gousset du pouce
Tricoter 24 (26) 29 (31) m. en suivant le motif, placer
un marqueur, 2 aug. perlée, placer un marqueur,
tricoter les 24 (27) 29 (32) m. restantes en suivant le
motif.
rg 1 : Tricoter jusqu’au marqueur en suivant le motif,
gm, tricoter à l’endroit jusqu’au prochain marqueur,
gm, tricoter en suivant le motif jusqu’à la fin du rg.
rg 2 et 3 : comme le rg. 1
rg 4 : Tricoter en suivant le motif jusqu’au marqueur,
gm, 1 aug. perlée, tricoter à l’endroit jusqu’à 1 m.
avant le marqueur, 1 aug. perlée, gm, tricoter en
suivant le motif jusqu’à la fin du rg.
Répéter les rgs 1. A 4. au total 5 (6) 6 (7) fois, ce qui
correspond à faire des augmentations 6 (7) 7 (8) fois.
Maintenant il y a 4 (16) 16 (18) m. entre les marqueurs. Au total il y a 62 (69) 74 (81) m.
Au rg suivant, placer les 14 (16) 16 (18) m. entre
les marqueurs sur un bout de laine et enlever les
marqueurs. Ces mailles sont mises de côté pour
tricoter le pouce plus tard. Monter 2 m. dans l’espace
entre la main et le pouce. Ces 2 m. sont tricoter dans
le motif, et suivre le motif sans interruption sur tout
le rang désormais. Il y a à nouveau 50 (55) 60 (65)
m. sur un rg.
Main
Continuer en suivant le motif jusqu’à ce que la mitaine mesure 3 (3) 4 (4) cm après la séparation pour
le pouce ou jusqu’à ce qu’elle mesure 2 cm de moins
que la longueur totale souhaitée. Terminer par un rg
avec la couleur A. Couper le fil de couleur B. Tricoter
un rg à l’endroit avec la couleur A puis 7 rgs en côtes
torse comme sur le poignet.
Rabattre les mailles souplement.
Pouce
Remettre les 14 (16) 16 (18) m. en attente sur les
aiguilles, relever et tricoter 2 m. à l’endroit où les 2
m. avaient été ajoutées entre le pouce et la main.
Vous pouvez relever une maille de plus de chaque
côté de la transition entre le pouce et la main, dans
ce cas il faudra diminuer à nouveau au rg suivant à
cet endroit en tricotant 2 m. ensemble.
Tricoter 7 rangs en côtes torse avec la couleur A. Rabattre les mailles souplement.
Rentrer les fils.
Tricoter la 2ème mitaine de la même façon.
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