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GANTS ORANGES ET BLEUS 

Fournitures : 

 1pelote de fil pour tricot aux aiguilles N°2,5-3 et une 

pelote (ou une demi pelote) de fil fantaisie 

 Un jeu d’aiguilles à double pointe N°2,5 plus une 

sixième aiguille ou deux arrêts de mailles ou des épingles à 

nourrice et un jeu d’aiguilles N°2 

 1 aiguille à laine pour les finitions 

Échantillon : 

 1 10 x 10 cm : 32 mailles x 41 rangs 

Taille :  

 unique pour des mains de pointure 6 à 7,5. Au niveau de la main, le gant mesure 

environ 10cm de haut. 

Points :  

 côtes 2/2  

 jersey en rond 

Réalisation 

Monter 56 mailles orange avec les aiguilles N°2,5 et tricoter en jersey rayé : *4 rangs orange, 

4 rangs en fil fantaisie* 2 fois de*à*, continuer avec 4 rangs orange. Prendre les aiguilles 

N°2 et tricoter 12 rangs de côtes 2/2. 

Faire un rang de jersey avec les aiguilles N°2,5. Commencer les augmentations du pouce au 

rang suivant : faire une augmentation à droite de la 28e maille et une à gauche de la 29e 

tous les trois rangs, onze fois. Faire deux rangs droits puis mettre en attente les 22 mailles 

du pouce et tricoter la main en rond pendant 4cm (20 rangs). 

 AURICULAIRE : prendre les 12 dernières mailles (6 de chaque côté de la main), ajouter 

2 mailles côté annulaire et tricoter pendant 5,5cm (25 rangs). Faire 2 rangs en 

tricotant les mailles deux par deux. Passer un fil dans les mailles restantes. 

 ANNULAIRE : prendre 7 mailles du dessus et 7 du dessous de la main, ajouter 2 

mailles du côté du majeur et en relever 2 du côté de l’auriculaire. À 8cm de haut 

(35 rangs) terminer comme pour l’auriculaire. 

 MAJEUR : prendre 8 mailles du dessus et 8 du dessous de la main, ajouter 2 mailles 

du côté de l’index et en relever 2 du côté de l’annulaire. À 9cm de haut (40 rangs). 

 INDEX : prendre les mailles restantes, augmenter de 4 mailles du côté du majeur. À 

8cm de haut (35 rangs) terminer comme pour l’auriculaire. 

 POUCE : reprendre les 22 mailles et relever 2 mailles à la base de la main. Tricoter 

en jersey pendant 5cm (20 rangs). Terminer comme pour l’auriculaire. 

Finitions : 

Rentrer tous les fils. 

Note : 

Pour adapter : essayer le gant en cours de tricot et tricoter des doigts plus ou moins longs 

selon la main. Voire augmenter ou diminuer la hauteur de la paume de la main. Si 

nécessaire, pour avoir des doigts plus larges, ajouter plus de mailles inter-doigts. Prévoir 

une pelote (ou un reste) supplémentaire si vous le tricotez plus grand. 
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