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Mitaines Duo 

Taille adulte (entre 8 et 8.5 en taille de gants) 

 

Matériel : 

2 pelotes de laine Cashmere Queen de Schoppel Wolle, ici une en coloris Brun Alpaga et l’autre en 

faon. 

2 jeux d’aiguilles circulaires 4mm (ou une paire d’aiguilles circulaires 4mm et un arrêt de maille). 2 

marqueurs de maille. 

Une aiguille à torsades, un compteur de rangs(optionnel) et une aiguille à laine . 

Abréviations et points : 

md : maille endroit 

mv : maille envers 

aug : augmentation. 

*…* : répéter de * à * autant que nécessaire. 

C1 : couleur 1 (à vous, selon votre choix d’attribuer ces couleurs) 

C2 : couleur 2(à vous, selon votre choix d’attribuer ces couleurs) 

Torsade bicolore : elle se fait sur 4 mailles, (2 de chaque couleur), passer les 2 premières mailles sur 

l’aiguille à torsade que vous placerez devant l’ouvrage, tricoter à l’endroit les 2 mailles suivantes dans 

leur couleur. Reprenez les 2 mailles en attente et tricotez-les à l’endroit dans leur couleur. 

Côtes torsadées bicolores : 

Tour1 : *2md C2, 1mvC1* 

Tour 2 : *tricotez à l’endroit le brin arrière de la seconde maille C2, puis tricotez normalement à 

l’endroit la première maille C2, laissez tomber ces deux mailles sur l’aiguille de droite, 1mvC1*. 

Si cette forme de torsade vous pose problème, vous pouvez faire comme suit : Tour 2 : * passez la 

première maille C2 sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage, tricotez la suivante C2 à l’endroit 

puis reprenez celle en attente et tricotez là à l’endroit, 1mvC1* 

Répétez ces deux tours.  

Echantillon (jersey endroit) :20m/28rgs 

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=49
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Réalisation : 

Les 2 mitaines se tricotent exactement de la même façon, mais en inversant les couleurs, donc si vous 

commencez la première en C1, vous ferez les fantaisies bicolores en C2 et inversement. 

Montez 40 mailles. 

Formez le cercle et mettez le marqueur de mailles en tricotant à l’endroit. 

Faites un second rang endroit. Puis faites 2 rangs envers et deux rangs endroit. Introduisez la seconde 

couleur en procédant comme suit : 

Tours 1, 2, 3, 4 et 6 : *2md dans une couleur, 2 mailles endroit dans l’autre couleur*. 

Tour 5 : *torsades bicolores* 

Faire 3 répétitions de ces 6 tours soit un total de 18 tours. 

Note importante : ces torsades bicolores ont tendance à resserrer beaucoup l’ouvrage, donc tricotez 

souplement, et si en testant votre ouvrage vous ne pouvez passer le poignet, n’hésitez pas sur le rang 

de jersey endroit qui précède le début des torsades à ajouter 4 ou 8 mailles selon votre taille de 

poignet. Vous réduirez votre nombre de mailles en faisant les diminutions nécessaires au rang endroit 

qui suivra la fin des torsades (vous tricoterez 2 mailles ensemble à l’endroit, en répartissant vos 

diminutions sur le tour). 

Ensuite faire 5 tours à l’endroit (dans la couleur de départ de votre mitaine, vous pouvez couper le fils 

de l’autre couleur en laissant une quinzaine de cm de long). 

Commencez le gousset du pouce : 

Tour 1 : 1aug, 1md, 1aug, mettez le second marqueur de maille puis finissez le tour à l’endroit. 

Tour 2 et tours pairs, tricotez toutes les mailles à l’endroit. 

Tour 3 :1aug, 3md, 1aug, marqueur de mailles, 39md. 

Tour 5 : 1aug, 5md, 1aug, marqueur de mailles, 39md. 

Tour 7 : 1aug, 7md, 1aug, marqueur de mailles, 39md. 

Tour 9 : 1aug, 9md, 1aug, marqueur de mailles, 39md. 

Note : si vous avez un pouce assez large, vous pouvez encore faire 2 augmentations au tour 11 pour 

obtenir 13 mailles pour le pouce. 

Faire ensuite 4 ou 5 tours à l’endroit (testez votre mitaine, dans la mesure du possible, c’est encore ce 

qui donne la meilleure indication pour votre taille) 

Finition du pouce : 

Prenez la seconde aiguille circulaire (ou mettez les 39 mailles du corps de votre mitaine sur un arrêt de 

maille pour récupérer votre circulaire), et faites, avec les 11 mailles du pouce 2 tours à l’endroit, 2 

tours à l’envers, 2 tours à l’endroit et rabattez très souplement ces 11 mailles. Coupez le fil en laissant 

de quoi le rentrer ultérieurement, et reprenez les 39 mailles en attente, (soit sur l’arrête de maille soit 

sur l’autre aiguille circulaire). 

Corps de la mitaine : 

Faites 2 tours à l’endroit, puis 8 tours en côtes torsadées ( pour ce point tricotez souplement pour ne 

pas trop serrer le haut de votre mitaine), ensuite faites 2 tous endroit, 2 tours envers, 2 tours endroit 

dans la couleur de départ de la mitaine et rabattez à l’endroit très souplement. 

Rentrez les fils, éventuellement faites un point de couture entre le pouce et le corps de la mitaine si 

vous avez un trou. Faites la seconde mitaine en inversant les couleurs. 


