
Taille terminée
18cm de circonférence de la main, 
et 24 cm de long

Fournitures
1 pel Noro Kureyon, jeu d'aig double pointes 
4,5mm
 
Accessoires suppl: 
2 marqueurs, un reste de laine d'une autre 
couleur
un crochet
une aig de tapissier

Échantillon
18m = 10cm en jersey tric en rond 

Les mitaines sans doigts sont montées dans deux directions: la partie de la main est travaillée à plat au 
pt mousse, puis les m sont relevées et tric en rond pour la partie du pouce et du poignet. 

Conseil: lors du trav au pt mousse de la partie I, glisser la 1ère m (avec le brin dvt) de chq rg. Ceci 
permet de relever les m plus facilemt pour la partie II. 

Abréviations employées
adp : aig dble pointes 
tric : tricoter comme les m se présentent 
pm : placer marqueur 
glm : glisser marqueur 
2 m ens : tric 2 mailles ensemble  
3 m ens : tric 3 mailles ensemble  
ss : surjet simple : glisser 1 m, tric la suiv, et passer la m glissée par dessus 

Méthodes 
Montage temporaire : 
1. Avec le reste de laine et le crochet, monter une chaînette de 11 pt. 2. Avec les adp, piquer 10 m de la 
chaînette (chq petite vague du pt) 
Rabattre sur 3 aig : 
1. Tenir les 2 aig avec les m dessus parallèlemt ds la main gauche  
2. Glisser la 3ème aig simultanémt ds la 1ère m de chacune des 2 aig et les tric ens. 3. Répéter cette 
manœuvre avec la 2nde m 
4. Passer la 1ère m de l’aig droite par dessus la 2nde. 
Continuer de cette façon jusqu’à ce que ttes les m soient rabattues. 
Partie I 
Après le montage temporaire, tric 54 rgs sur 10 m en pt mousse (= 27 vagues) Défaire le montage 
temporaire, et placer ces m sur 1 adp. 
Rabattre sur 3 aig de façon à obtenir un tube.
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