
                                                    Erin's Fingerless Gloves
                                          www.ambredanicour.canalblog.com

                                         
                      Voici la suite du «Erin's  Cowl», les mitaines assorties pour affronter le «terrible» hiver Australien;)

   

Fournitures:   *1 paire d'aiguilles n°7.
                       *arrête mailles ou grosse épingle à nourrice.
                       *2 pelotes (50gr – 80m) «Organic pure chunky» de chez Rico, coloris 005, gris foncé.

Echantillon:  14 mailles/ 19 rangs = 10cm environ.  

Longueur des mitaines: 21cm environ.

Légende:  m – maille
                 rg – rang
                 end – endroit
                  env – envers
                  ss – surjet simple
                  aug – augmentation



Petite(s) précision(s):  Ces mitaines se tricotent à plat, et sont très accessibles pour un premier essai d'un(e) 
débutant(e).
Les mailles entre parenthèses représentent le motif de «fausses torsades», pour une meilleure lisibilité du 
patron.
Concernant l'augmentation: c'est une augmentation interne sur l'endroit, on l'appelle aussi augmentation 
intercalaire simple ou M1L (en anglais), je vous recommande vivement le site de «Knitspirit» et ses vidéos 
ou vous pourrez voir de manière très claire l'explication de cette technique.

Monter 31 mailles.

Rg 1-3-5:  5m env – (2m end-2m env-2m end)-9m env-(2m end-2m env-2m end)-5m env.

Rg 2-4:   5m end-(2m env-2m end-2m env)-9m end-(2m env-2m end-2m env)-5m end.

Rg 6: 5m end-(2m env-1 jeté-1ss-2m env)-9m end-(2m env-1 jeté-1ss-2m env)-5m end.

Recommencer 3 fois ces 6 rangs + le Rg1 une quatrième fois, 

passons au façonnage du pouce:

Rg b:     5m end-(2m env-2m end-2m env)-3m end-1 aug-3m end-1 aug-3m end-(2m env-2m end-2m 
env)-5m end. (33 mailles)

Rg c: 5m env – (2m end-2m env-2m end)-11m env-(2m end-2m env-2m end)-5m env.

Rg d:     5m end-(2m env-2m end-2m env)-3m end-1 aug-5m end-1 aug-3m end-(2m env-2m end-2m 
env)-5m end. (35 mailles)

Rg e:     5m env – (2m end-2m env-2m end)-13m env-(2m end-2m env-2m end)-5m env.

Rg f: 5m end-(2m env-2m end-2m env)-3m end-1 aug-7m end-1 aug-3m end-(2m env-2m end-2m 
env)-5m end. (37 mailles)

Rg g: 5m env – (2m end-2m env-2m end)-15m env-(2m end-2m env-2m end)-5m env.

Rg suivant, montage du pouce : 5m end-(2m env-2m end-2m env)-12 m end, laisser les 14 dernières 
mailles sur un arrête mailles,  retourner votre ouvrage, tricoter 9 m env et laisser en attente les 14 mailles 
suivantes.



Puis tricoter 3 rgs en jersey avec les 9 mailles, bloquer au 3 ème rang de façon souple (pour que votre petit 
pouce ne soit pas trop serré;)) et couper le fil de façon à pouvoir coudre le pouce par la suite.
Reprendre les 14 premières mailles que vous aviez laissée et les tricoter comme ceci: 3m end-(2m env-2m 
end)-6m end.
Et enfin y joindre les 14 autre mailles (vous devez avoir 28 mailles sur votre aiguille) et les tricoter comme 
ceci: 

Rg h: 5m env – (2m end-2m env-2m end)-6m env-(2m end-2m env-2m end)-5m env.

Rg i:  5m end-(2m env-2m end-2m env)-6m end-(2m env-2m end-2m env)-5m end.

Rg j: comme le Rg h     .

Rg k: 5m end-(2m env-1 jeté-1ss-2m env)-6m end-(2m env-1 jeté-1ss-2m env)-5m end.

Refaire les Rgs dans cet ordre: h , i , j , i , j , k ,Bloquer au rg k, mais attention! , en remplaçant les jetés et les 
ss par des mailles endroit.

Coudre le pouce et le côté de la mitaine au point invisible.

Recommencer une deuxième fois ce patron, afin d'avoir 2 mitaines:)

                                                                             Bon tricot!

                                                          (Merci de ne pas utiliser ce patron à des fins commerciales)


