
 

 

Tuto des mitaines/moufles! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourniture: 

- Un crochet 3 

- De la laine qui aille avec le crochet! 

- Les dimensions de la main de la future propriétaire! 

Première étape: la mitaine 

- Montez 50 mailles en l'air 

- 3 ml pour tourner (ne compte pas comme un bride). 40 brides, 1 bride relief, 2 brides, 1 bride 

relief, 3 brides. 

- Pour une petite taille (tour de poignet 16), montez 22 rangs. Sinon ajustez en rajoutant un rang 

ou deux selon vos dimensions! 

- Cousez le premier et le dernier rang ensemble, en pensant bien à laisser l'espace du pouce (ici, 

j'ai laissé 12 mailles libres – voir pouce par la suite!). 

Seconde étape: le pouce 

- Dans un cercle magique, crochetez 10 mailles serrées. 

- 2ème tour: (1 augmentation – deux brides dans une- 1 bride) X5 

- 3ème au 10 tour: 15 brides 

- 11ème tour: 2 augmentations, 4 brides, 3 mailles serrées, 3 brides, 2 augmentations (18m) 

- 12ème tour: 3 augmentations, 3 brides, 6 mailles serrées, 4 brides, 2 agumentations (23m) 

- 13ème tour: 2 augmentations, 4 brides, 11 mailles serrées, 5 brides (24m) 

Troisième étape: la moufle 

- Dans un cercle magique, crochetez 10 mailles serrées. 

- 2ème tour: (1 augmentation, 1 bride) x5 



 

 

- 3ème tour: (1 augmentation, 2 brides) x5 

- 4ème tour: (1 augmentation, 3 brides) x5 

- 5ème tour: (1 augmentation, 4 brides) x5 

- 6ème tour: (1 augmentation, 5 brides) x5 

- 7ème tour: (1 augmentation, 6 brides) x5 

- 8ème tour: (1 augmentation, 7 brides) x5 

- 9ème au 15ème tour: 45 brides 

- 16ème tour: 45 mailles serrées 

Quatrième étape: le montage 

- Ne reste plus qu'à coudre le pouce au niveau de l'ouverture laissée, 

- Et la moufle sur le dessus de la main, en vous inspirant des photos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


