
Tutoriel Mitaines avec Pouce tricotées à Plat 
TAILLE FEMME

en bleu : mini-mitaines (taille 3 - 6 ans)

• Paire d'aiguille #4 (#3 pour la taille enfant)
• 1 pelote de laine avec un échantillon de 23 

mailles sur 25 rangs. J'ai utilisé une pelote de 
DMC Wolly Chic Blanc

• Monter 38 46 mailles et tricoter en côtes 1/1 pendant 20 rangs (=poignet)

• Continuer en jersey endroit (un rang endroit sur l'endroit, un rang envers sur l'envers) 
pendant 6 rangs

• Continuer en jersey endroit en augmentant (les mailles entres les marqueurs 
constituent le pouce)
◦ RG1 : 22M, PM, 1M, AID, AIG, 1M, PM, 22M 
◦ Tous les rangs pairs : maille envers
◦ RG2 : 22M, GM, 1M, AID, 2M, AIG, 1M, 22M
◦ RG4 : 22M, GM, 1M, AID, 4M, AIG, 1M, 22M
◦ RG6 : 22M, GM, 1M, AID, 6M, AIG, 1M, 22M
◦ RG8 : 22M, GM, 1M, AID, 8M, AIG, 1M, 22M
◦ RG10 : 22M, GM, 1M, AID, 10M, AIG, 1M, 22M (ne pas faire ce rang pour les mini-

mitaines)
◦ RG 11 : total de 58 mailles (22M, 14M pour le pouce, 22M) (18M, 12M pour le 

pouce, 18M)

LE POUCE: 

• End. : Tricoter les 18 22 premières mailles à l'endroit puis les 12 14 suivantes pour le 
pouce

• Env. : Retourner le travail pour faire le rang envers sur le pouce seulement. Ajouter 
une maille en début de rang puis tricoter les 12 14 mailles  = 13 15 mailles

• End. : Retourner le travail pour faire le rang endroit, ajouter 1 maille en début de rang 
et tricoter les 13 15 mailles suivantes = 14 16 mailles

• Env. : 14 16 mailles envers
• Tricoter 4 rangs de côtes 1/1
• Rabattre souplement les 14 16 mailles, le pouce est fini.

Reprendre le travail : Les 18 22 premières mailles ont déjà été tricotées. Ajouter 2 mailles à la 
suite et terminer le rang en tricotant les 18 22 mailles de l’aiguille gauche = 38 46 mailles 

• Continuer en jersey endroit pendant 12 16 rangs
• Faire 6 rangs côtes 1/1
• Rabattre souplement

Faire la couture de côté et du pouce pour fermer la mitaine
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Réaliser une seconde mitaine identique.

Lexique : 

PM : placer marqueur

GM : glisser marqueur

AIG : augmentation intercaliare 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)

AID : 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). 

End. : endroit

Env. : envers

Jersey endroit : 
• rang 1 – rang impair: tricoter toutes les mailles à l'endroit
• rang 2 - rang pair : tricoter toutes les mailles à l'envers

Cotes 1/1 :  sur un nombre de mailles paires comme dans cet ouvrage : 
• Touts les rangs : 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 

maille endroit et ainsi de suite... jusqu'à finir le rang par une maille envers
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