
 

 
Mitaines Pouce  

 
 

 
Fourniture : 2 pelotes en 
qualité « Précieuse » aiguilles 
n° 4  
Point employé :  

Côtes 1/1 
Dimension : carré de 24 x 17 

cm avant couture 
 
 
 
Réalisation mitaine gauche : Monter 37 m et tricoter en côtes 1/1 
pendant 16 cm. Faire le pouce comme suit : augmenter de ch côté de 
la 18e maille : 4 x 1 m ts les 2 rgs (45m) Laisser en attente les 15 
premières mailles et les 18 dernières mailles et tricoter sur les 12 
mailles centrales en augm de ch côté 1 m puis tous les 2 rgs : 2 x 1 m 
(18 m). Rab. Souplement les mailles au 7e rg. 
Reprendre les mailles en attente (33 m) et tricoter 5 cm puis rabattre 
souplement les mailles. 
Monter en couture invisible les côtés de la main et du pouce. 
 
Faire la seconde mitaine en vis à vis (en laissant en attente les 18 
premières mailles et les 15 dernières mailles pour faire le pouce) 
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Fourniture : équivalant de 2 pelotes en qualité « Précieuse » aiguilles n° 4  
Point employé : Côtes 1/1 
Dimension : carré de 24 x 17 cm avant couture 

 
 
Réalisation mitaine gauche : Monter 37 m et tricoter en côtes 1/1 pendant 

16 cm en répartissant des rayures de 2, 4 et 6 rgs en panachant les 
couleurs. Faire le pouce comme suit : augmenter de ch côté de la 18e 
maille : 4 x 1 m ts les 2 rgs (45m) Laisser en attente les 15 premières mailles 
et les 18 dernières mailles et tricoter sur les 12 mailles centrales en augm de 
ch côté 1 m puis tous les 2 rgs : 2 x 1 m (18 m). Rab. Souplement les mailles 
au 7e rg. 
Reprendre les mailles en attente (33 m) et tricoter 5 cm puis rabattre 
souplement les mailles. 
Monter en couture invisible les côtés de la main et du pouce. 
 
Faire la seconde mitaine en vis à vis (en laissant en attente les 18 premières 
mailles et les 15 dernières mailles pour faire le pouce) 

 
 Modèle des Bergers Cathares – www.bergers-cathares.com 

Modèle des Bergers Cathares – www.bergers-cathares.com 


