Mitaines dentelle

Ce modèle se tricote en 4mm avec des aiguilles circulaires
• Début des deux mitaines :
Monter 40m, placer un marqueur et joindre en rond. Travailler en côte 1/1 pendant 10 tours. Tricoter un rg à l'end
puis commencer le point dentelle (rangs 1 à 8) et le faire deux fois.
Le point dentelle se tricote comme suit :
Rg 1 : 2m end, 1m env, 3m end, tricoter 2m ens à l'end, 1m end, 1 jeté, 2m env, 1 jeté, 1m end, ssk = glisser 2m à l'end l'une après l'autre et les tricoter
ens sur l'aiguille droite (vidéo ici), 3m end, 1m env, 2m end, 20m end
Rgs 2, 4, 6, 8 : 2m end, 1m env, 6m end, 2m env, 6m end, 1m env, 2m end, 20m end
Rg 3 : 2m end, 1m env, 2m end, 2m ens à l'end, 1m end, 1 jeté, 1m end, 2m env, 1m end, 1 jeté, 1m end, ssk, 2m end, 1m env, 2m end, 20 end
Rg 5 : 2m end, 1m env, 2m end, 2m ens à l'end, 1m end, 1 jeté, 2m end, 2m env, 2m end, 1 jeté, 1m end, ssk, 1m end, 1m env, 2m end, 20m end
Rg 7 : 2m end, 1m env, 2m ens à l'end, 1m end, 1 jeté, 3m end, 2m env, 3m end, 1 jeté, 1m end, ssk, 1m env, 2m end, 20m end

• Main gauche
Au prochain rg, en continuant à tricoter suivant le point fantaisie, lorsqu'il reste 3m, placer un marqueur, faire 1 aug,
2m end, 1 aug, placer un marqueur, 1m end. Continuer ainsi en faisant des augmentations uniquement sur les rangs
impairs juste après le premier marqueur et juste avant le deuxième en tricotant à l'end les mailles au milieu.

• Main droite
Au prochain rg, arrêtez-vous avant de tricoter les 20m à l'end et : 1m end, placer un marqueur, faire 1 aug, 2m end,
1 aug, placer un marqueur, continuer à l'end jusqu'à la fin du rg. Continuer ainsi en faisant des augmentations
uniquement sur les rangs impairs juste après le premier marqueur et juste avant le deuxième en tricotant à l'end les
mailles au milieu.
• Continuer jusqu'à obtenir 18m entre les marqueurs (cela devrait tomber après un rg 7).
Au rg suivant, travailler en point fantaisie jusqu'au premier marqueur et transférer les 18m sur un arrête-mailles (ou
simplement un fil), monter 2m pour combler le trou et tricoter le reste des mailles.
Continuer en suivant le point dentelle 1 fois.
Tricoter en côtes 1/1 pendant 6 rgs. Rabattre les mailles.
• Pouces
Placer les mailles en attente sur les aiguilles et tricoter en côtes 1/1 pendant 4 rgs. Rabattre les mailles.
Coudre le trou au niveau du pouce et rentrer les fils.

