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MINI-MOUFLE

Une toute petite moufle d’environ 3,5 cm de haut si
tricotée  aux  aiguilles  2,5 mm.  Elle  servira  en
appliqués,  en  décoration,  comme ici  en  marque-
page, etc.

MATÉRIEL

–Un ou des restes de fil extra-fin, ici on a pris deux
couleurs différentes

–aiguilles 2,5 mm,
– une aiguille à tapisserie pour les finitions

TAILLE

– Environ 3,5 cm de haut avec des aiguilles 2,5 mm,
mais la taille variera en fonction du fil et des aiguilles utilisées.

POINTS

– Jersey en rond : tout à l’endroit,
– surjet simple : glisser une maille, tricoter la suivante, passer la maille glissée sur la 

maille tricotée,
– surjet double : glisser une maille, tricoter les 2 suivantes ensemble, passer la maille 

glissée sur la maille tricotée.

RÉALISATION

Les mini-moufles se tricotent uniquement au point de jersey en rond.
Monter 8 mailles, les répartir sur 2 aiguilles et tricoter 3 rangs.
MAIN

Au rang suivant augmenter d’une maille à la fin de la 1re aiguille
et  d’une  autre  au  début  de  la  2e aiguille  pour  le  pouce  (10
mailles).
Au  rang  suivant :  mettre  en  attente  les  2  mailles  du  pouce,
continuer sur les 8 autres en ajoutant 2 mailles au niveau du

pouce (10 mailles). Faire 8 rangs.
Rang suivant : sur chaque aiguille commencer par un surjet et terminer en tricotant 2
mailles ensemble (6 mailles).
Un rang droit.
Rang suivant : faire un surjet double sur chaque aiguille (2 mailles).
Couper le fil, le passer dans ces deux mailles et faire quelques points de couture pour
arrêter.
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POUCE

Reprendre les 2 mailles en attente, relever 2 autres mailles sur la main et faire 4 rangs.
Couper  le  fil  et  le  passer  dans  ces  4 mailles,  faire  quelques  points  de couture pour
arrêter.

FINITIONS

Rentrer les fils.

ASTUCE

Ici j’ai commencé la moufle avec une couleur et j’ai coupé le fil assez long et l'ai fait sortir
par  le  trou  du  pouce  afin  de  pouvoir  faire  le  doigt  sans  avoir  à  rentrer  un  fil
supplémentaire sur cette minuscule chose.

C’est fini !
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