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MITAINES À QUATRE AIGUILLES 

Fournitures : 

 1 pelote de fil pour aiguilles N°3,5 (ici grise)  

 un reste de fil de couleur contrastante (ici violet) 

 un jeu d’aiguilles sans pointe N°3,5 et N°3 

 une épingle de nourrice.  

Échantillon : 

 10 x 10 cm : 17mailles et 20 rangs 

Tailles :  

Points :  

 Jersey circulaire : tout à l’endroit 

 Côtes 1/1 circulaires : 1 maille endroit, 1 maille 

envers. 

Réalisation 

Monter 34 mailles en violet et faire 2 rangs de côtes 1x1 avec les aiguilles N°3, continuer 

avec les mêmes aiguilles et le fil gris. À 4,5cm de hauteur totale, tricoter 2 rangs de côtes 

1x1 en violet. 

Prendre les aiguilles N°3,5 et continuer en jersey. Faire 4 augmentations au premier rang. Au 

cinquième rang de jersey, procéder aux augmentations du pouce. 

Marquer la maille centrale et faire les 4 augmentations suivantes : 1 maille de part et d’autre 

de la maille centrale, puis ne augmentation tous les deux rangs au dessus de la dernière 

maille augmentée en prenant le fil de la précédente pour la première augmentation et celui 

de la maille suivante pour la deuxième de l’autre côté de la maille centrale. Les 

augmentations formeront ainsi une ligne qui suit la base du pouce. Tricoter deux rangs 

droits. Mettre les 17 mailles du pouce en attente. 

Continuer droit en jersey pendant 7cm. Terminer par deux rangs de côte 1x1 en violet. 

Reprendre les mailles du pouce, ajouter une maille de chaque côté de la main en la piquant 

dans les mailles tricotées. Tricoter 2 cm en jersey gris, puis 2 rangs de côtes 1x1 en violet. 

Arrêter après le deuxième rangd violet. 

Finitions 

Rentrer les fils. Si nécessaire (jour trop grand à la base du pouce), faire un petit point de 

couture. 
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