Les mitaines des moutons de la Baie de Somme
Création Le Petit Grain

Fourniture :
- Crochet n°3
- Ce modèle est réalisable avec 1 écheveau de laine des moutons de la Baie de Somme 3
fils 100 g ( en vente en ligne ici). La laine de Baie de Somme assez sèche permet de
dessiner les points avec beaucoup de netteté.

Points employés
•
•

•
•

Maille en l'air
Maille coulée en piquant dans le brin arrière de la maille du rang précédent
Maille serrée en piquant dans le brin arrière de la maille du rang précédent.
Bride relief : bride travaillée en piquant horizontalement sous la bride du rang
précédent.

Réalisation :
Le Poignet : réalisation d'une bande de poignet fermée en cercle par un rang de mailles
coulées :
Monter 10 mailles en l'air + 1 pour tourner.
Alterner un rang de mailles serrées dans le brin arrière et un rang de mailles coulées.
Répéter 20 fois.
Veiller à bien recompter vos 10 mailles, car il est fréquent d'oublier de travailler la dernière
maille du rang...
Fermer la bande en cercle. A la fin du dernier rang de mailles serrées, 1 maille en l'air,
tourner l'ouvrage comme pour commencer un nouveau rang.
Mettre la chaînette de montage devant l'ouvrage. Travailler un rang de mailles coulées en
piquant en même temps dans la chaînette de montage et dans le brin arrière du dernier rang
de mailles serrées. Retourner l'ouvrage de façon à ce que le rang de mailles coulées ayant
servi à la fermeture du poignet se trouve à l'intérieur : la couture est ainsi invisible.
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La paume
Sans couper le fil, poursuivre par un travail en rond.
Premier tour : 1 maille levée puis 39 mailles serrées sur la lisière .
Deuxième tour : 2 mailles levées (équivaut à la première bride) puis 39 brides dans les brins
arrières du rang de mailles serrées précédent.
Troisième tour au septième tour : 2 mailles levées pour commencer le rang, * 3 brides dans
les brains arrières des brides du rang précédent puis une bride en relief (piquer
horizontalement dans la bride du rang précédent)*, répéter (* *) jusqu'au bout du rang, soit
10 motifs en tout. La dernière maille est une maille coulée piquée horizontalement sous les
deux mailles levées du début du rang de façon à la mettre en relief.
Il est recommandé d'essayer la mitaine en cours de travail pour adapter vos mitaines à la
taille de vos mains.
Séparation du pouce et des autres doigts
Au début du rang de séparation, former une chaînette de 7 mailles la raccrocher à la mitaine
en ayant sauté deux motifs (soit 7 brides sautées : le pouce commençant et finissant par
une bride en relief).
Recréer les motifs sur la chaînette (en tout 4 motifs), et travailler en rond pendant 3 tours.
Coupez le fil.
Pour la suite de la mitaine, recommencer le tour par 1 maille serrée piquée sous la bride
relief + 2 mailles en l'air, qui constituent la première bride du tour.
Travailler normalement sur les motifs existants, jusqu'à obtenir 14 tours à partir du poignet.
Fermer le 14ème tour par une maille serrée relief sous l'arceau des 2 mailles en l'air du début
du tour.
Les torsades
Pour réaliser les deux torsades du dessus des mitaines. Monter
*4 mailles de chainette * et accrocher la quatrième maille sur la
haut de la deuxième bride en relief à droite en passant le crochet
sous la bride. Poursuivre * ...* et accrocher à chaque fois la
quatrième maille crochetée sur la bride en relief deux rangs plus
haut (à gauche pour la deuxième) . Continuer *....* et accrocher
systématiquement la chaînette à droite puis à gauche pour créer
l'effet de torsades en zigzags.
Nota bene : j'ai doublé le fil pour créer les torsades car je trouvais
qu'elles étaient trop fines par rapport aux brides en relief.
Et voilà, c'est fini !
Maintenant, enfilez promptement vos mitaines de laine des
moutons de la Baie et promenez-vous dans les bois
pendant que le loup y est pas !!!
Je serais ravie si vous me les envoyez,
réalisations.
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