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MITAINES Taille unique (Adulte)  
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Fournitures 
50 g de Divine 4 de Plassard, coloris 403 
(bleu) ; 126 m/50 g ; 80 % laine 
superwash, 10 % soie, 10 % chameau 
Aiguille circulaire n° 4 de 60 ou 80 cm ; 
ou jeu d’aiguilles doubles pointes n° 4 
Anneau marqueur, aiguille à laine, 
ciseaux, arrête-mailles (ou chute de fil) 
 
Échantillon 
26 m. et 44 rgs au point d’étamine 
et aig. n° 4 = 10 x 10 cm 

Abréviations : 
aig.  aiguille 
aug.  augmentation(s) 
aug.I.G  aug.intercalaire gauche 
aug.I.D  aug. intercalaire droite 
dim.  diminution 
end.  endroit 
env.  envers 
m.  maille(s) 
t.  tour(s) 
trav.  travail 
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Points 
Augmentation intercalaire gauche : 
piquer l’aig. dans le brin horizontal reliant 
2 m., de l’avant vers l’arrière, et le tricoter à 
l’end. torse (en piquant dans le brin 
arrière). 
Augmentation intercalaire droite : 
piquer l’aig. dans le brin horizontal reliant 
2 m., de l’arrière vers l’avant, et le tricoter à 
l’end. torse. (en piquant dans le brin avant). 
Augmentation kfb : tricoter 1 m. end. dans 
le brin avant puis dans le brin arrière de la 
même m. 

Diminution : tricoter 2 m. ens. à l’end. 
Maille endroit torse : tricoter dans le brin 
arrière de la maille de manière à la tordre. 
Jersey endroit en rond : tricoter toutes les 
mailles à l’end. 
Côtes 1/1 torses en rond : tricoter *1 m. 
end. torse, 1 m. env.*, répéter tout le t. 
Point d’étamine en rond : T 1 : à l’end ; 
T 2 : répéter *1 m. env., glisser 1 m. env. 
avec le fil devant le trav.* ; T 3 : à l’end ; 
T 4 : répéter *glisser 1 m. env. avec le fil 
devant le trav., 1 m. env.*. Toujours répéter 
ces 4 rangs. 

____________________________________________________________________________________________________________
 

Réalisation 
Monter 40 m. et joindre pour tricoter en 
rond, en plaçant un marqueur pour 
repérer le début du tour (à déplacer tout 
au long du trav.). 
Tricoter 10 rgs en côtes 1/1 torses. 
Continuer au point d’étamine pendant 
16 rgs, en tricotant 1 aug. kfb dans la 1re et 
la 21e m. lors du 1er rg, et en tricotant 
toujours en jersey end. les 2 premières m. 
de chaque tour à partir du rg 2. 
Il y a 42 m.  
 

En continuant le point d’étamine comme 
instauré, travailler le gousset du pouce au 
niveau des 2 m. en jersey end. ainsi : 
T 1 : 1 m. end., 1 aug.I.D., 1 aug.I.G., 1 m. 
end., terminer le tour au point d’étamine 
(44 m.). Note : la double aug. dans le 
même brin tire un peu, c’est normal. 
T 2-3 : 4 m. en jersey end., terminer le 
tour au point d’étamine. 
T 4 : 1 m. end., 1 aug.I.D., 2 m. end., 
1 aug.I.G, 1 m. end., terminer le tour au 
point d’étamine. (46 m.) 
*T 5-7 : 6 m. en jersey end., terminer le 
tour au point d’étamine. 
T 8 : 1 m. end., 1 aug.I.D., 4 m. end., 
1 aug.I.G, 1 m. end., terminer le tour au 
point d’étamine. (48 m.)* 
Répéter encore 4 fois les 4 t. de * à *.  
Les segments en gras augmentent de 2 m. 
à chaque répétition. On obtient 56 m., 
dont 16 m. (sur 24 t.) pour le gousset. 
 
 

 

Au t. suivant, glisser les 16 premières m. 
sur l’arrête-m. (ou une chute de fil), 
replacer l’anneau de début de t. et monter  
2 m. avec le pouce. Finir le rg au point 
d’étamine. Il y a 42 m. Poursuivre au point 
d’étamine pendant 19 t. en tricotant 
toujours en jersey end. les 2 premières m. 
du t., remontées après le gousset. 
Après le t. 2 ou 4 du point d’étamine, 
terminer en côtes 1/1 torses pendant 6 t., 
en tricotant sur le 1er t. : 1 dim. sur les 2 
premières m., et 1 dim. sur les m. 22 et 23. 
(40 m.) 
 

Rabattre souplement les m. dans le point. 
Pour le pouce, reprendre les 16 m. du 
gousset mises en attente, tricoter en 
jersey end. sur ces 16 m., relever 4 m. sur 
l’ouverture (1 sur chacune des 2 m. 
remontées, et 1 de part et d’autre de ces 
2 m., pour « fermer » le trou), en plaçant 
l’anneau marqueur au milieu de ces 4 m. 
avant de joindre en rond. Il y a 20 m. 
Tricoter 1 t. en jersey end. 
Au t. suivant : 1 m. end., 1 dim., 14 m. 
end., 1 dim., 1 m. end. 
Tricoter 1 tour en jersey end. 
Au t. suivant : 1 dim., 14 m. end., 1 dim. 
Il reste 16 m. 
Tricoter 1 t. en jersey end., puis terminer 
en côtes 1/1 torses pendant 4 t. avant de 
rabattre souplement dans le point. 
 

Rentrer les fils, en fermant les trous à la 
base du pouce si besoin. Tricoter une 
seconde mitaine identique. 


