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LÉVOGYRE DEXTROGYRE 

 Fournitures : 

 400grs de fil à tricoter pour aiguilles N°3-4 

(pelote de 125m environ), ici de couleur bleue 

 Une demi-pelote d’une autre couleur, ici de 

couleur orange  

 1 jeu de cinq aiguilles N°3 et un de 7 

aiguilles N°4 

 6 bobinettes jacquard 

 3 épingles de nourrice 

 1 aiguille à laine 

Échantillon : 

 10 x 10 cm : 22 mailles 30 rangs 

Taille :  

 Unique, adulte 

Points :  

 Côtes2/2 

 Côtes 2/2 rayées : 4 rangs bleus, un rang orange 

 Jersey 

 Spirales à gauche : croiser la maille orange vers la gauche (gant gauche) 

 Spirale à droite : croiser la maille orange vers la droite (gant droit) 

 Jersey 

Réalisation 

BÉRET 

Il se commence par le fond. 

Fond du bonnet : montrer 6 mailles dans le coloris dominant.  

Augmentations : au 2e rang tricoter comme suit : deux mailles dans 

une en tricotant une maille bleue et une maille orange. 

Continuer en répétant ces six augmentations tous les rangs à gauche 

de la maille orange. Au bout de quelques rangs, répartir le fil orange sur six bobinettes 

jacquard pour éviter les grands fils parcourant le fond du béret. 

Quand on a 40 mailles bleues entre chaque maille orange (ne pas couper le fil), tricoter :  

 1 rang envers,  

 1 rang endroit,  

 1 rangs envers,  

 1 rang endroit,  

 1 rang endroit orange,  

 1 rang envers. 

Diminutions : tricoter 2 mailles ensemble avant chaque maille orange. Quand on arrive à 15 

mailles bleues entre les mailles orange, prendre les aiguilles N°3 avec et tricoter en côtes 

2/2 en faisant 4 rangs bleus, 1 rang orange, 4 rangs bleus.  

Arrêter. 
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GANTS  

Gant gauche : monter 48 mailles avec les aiguilles N°3 et tricoter en 

côte 2/2 rayées. Répéter 4 fois les rayures en tout, soit 6cm. Tricoter 

un rang jersey bleu. 

Puis commencer les augmentations du pouce et les spirales. Tricoter 

comme suit : *4 mailles endroit bleu, une orange* 4 fois de * à *, 1 

augmentation dans la 24me du rang en prenant la maille en dessous 

du rang à gauche de la 24e mailles et 1 augmentation en tricotant la 

maille en dessous de la 25e maille à droite. Continuer en croisant les mailles vers la gauche 

pour obtenir 4 spirales qui se poursuivront le long du gant jusqu’à la fin. Répéter les 

augmentations du pouce tous les deux rangs, sept fois. On a 14 mailles. 

À 5,5cm de jersey (23 rangs), mettre les 14 mailles du pouce en attente et continuer encore 

pour arriver à 13cm de jersey (37 rangs). Faire les doigts. 

Terminaison des doigts : tricoter les deux derniers rangs en tricotant deux mailles ensemble 

sur tout le rang. Casser le fil et le passer dans les mailles restantes. 

Auriculaire : prendre 5 mailles du dessus et 5 mailles du dessous de la main, augmenter de 

3 mailles à l’inter doigts (côté annulaire) et tricoter pendant 6cm (24 rangs). 

Annulaire : prendre 6 mailles du dessus et 6 mailles du dessous de la main, augmenter de 2 

mailles à l’inter doigts et tricoter pendant 7,5cm (26 rangs). 

Medium : prendre 7 mailles du dessus et 7 mailles du dessous de la main, augmenter de 2 

mailles à l’inter doigts et tricoter pendant 8cm (27 rangs). 

Index : prendre 6 mailles du dessus et 6 mailles du dessous de la main, augmenter de 2 

mailles à l’inter doigts et tricoter pendant 7,5cm (26 rangs). 

Gant droit : au deuxième rang de jersey après le poignet faire les spirales à la 29e m. après 

le début du rang. 

COL 

Monter 92 mailles et tricoter en côtes 2/2 rayées (4 rangs bleus, un 

rang orange). 
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