
Tuto des mitaines femme au crochet

Laine et crochet en numéro 3,5 pour une taille S et 4 pour une taille M 
Laine différente qui se crochète en 3-3,5 et crochet assorti.

Abréviations: ms=maille serrée,  ml= maille en l'air,  mc= maille coulée,  b= 
bride, rg(s)= rang(s)

Monter une chainette de 30 m et fermer cette chainette en rond par 1 mc dans 
la 1ère m chainette montée.
Tour 1, 2,3 et 4: 3ml pour débuter le tour, sauter la 1ère ms, et 1 bride dans 
chaque ms, jusqu'à la fin du tour en terminant par 1mc dans la 3ème ml du 
début du tour.

Tour5: Augmenter comme suit: 3ml pour débuter le tour,sauter la 1ère ms, 1 b 
dans les 3ms suivantes, 2b dans la  ms suivante qui est la 5ème, *1b dans 
les 4 ms suivantes, 2b dans la 5ème* répéter entre les * Terminer le tour 
par 1mc dans la 3ème ml du début du tour. On obtient 37m.

Tour 6 et 7: 3ml pour débuter le tour,  sauter la 1ère ms, et 1 bride dans 
chaque ms, jusqu'à la fin du tour en terminant par 1mc dans la 3ème ml du 
début du tour.

Tour 8:
Séparation main gauche: 
3ml  pour  débuter  le  tour,  sauter  la  1ère  ms,  et  1  bride  dans  les  3  ms 



suivantes, poser un marqueur et continuer par 1 b dans les 13 ms suivantes 
puis fermer le rond du pouce au niveau du marqueur par 1 mc dans la 1ère 
bride après le marqueur.
Crocheter 2 rgs de b sur ces 13m, arrêter et couper le fil.

Reprendre en brides avec le nouveau fil au niveau du marqueur à la suite des 4 
brides  en  attente  et  terminer  le  rang  en  brides.  Crocheter  3  rgs 
supplémentaires en brides, arrêter et couper le fil.

Séparation main droite: 
3ml  pour  débuter  le  tour,  sauter  la  1ère  ms,  et  1  bride  dans  les  19  ms 
suivantes, poser un marqueur et continuer par 1 b dans les 13 ms suivantes 
puis fermer le rond du pouce au niveau du marqueur par 1 mc dans la 1ère 
bride après le marqueur. Crocheter 2 rgs de b sur ces 13m, arrêter et  couper 
le fil.

Reprendre en brides avec le nouveau fil au niveau du marqueur à la suite des 
19  brides  en  attente  et  terminer  le  rang  en  brides.  Crocheter  3  rgs 
supplémentaires en brides, arrêter et couper le fil.

Les bordures: Changer de fil et de crochet de 0,5 de moins que celui employé 
pour les étapes précédentes.

Bordure poignet:
Crocheter ainsi:
1 ms dans la première m, 5 brides dans la ms suivante, répéter sur tout le tour 
et terminer par 1 mc dans la 1ère ms du début du tour, arrêter et couper le fil .

Bordure picot des pouces:
Tour 1: rang de mc.
Tour 2:  *2mc, 1 picot* à répéter sur tout le tour, arrêter et couper le fil. 

Bordure des doigts:
Tour 1: rang de mc.
Tour 2:  *3mc, 1 picot* à répéter sur tout le tour, arrêter et couper le fil. 

Rentrer tous les fils.
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