
Instructi ons
Monter 60 m. et tricoter en rond. 

[D] : faire des côtes 2/2 pendant 6 cm en commençant par 
2 m. env. 
[G] : faire des côtes 2/2 pendant 6 cm en commençant par 
2 m. end. 

[D] : conti nuer en côtes 2/2 sur les 30 premières m., puis 
suivre la grille des torsades pour les 30 m. restantes. A 
parti r du rang 24, tricoter les 30 premières m. en jersey 
endroit. Conti nuer le moti f de torsades jusqu’au rang 29.

[G] : suivre la grille des torsades sur les 30 premières m. et 
conti nuer en côtes 2/2 les 30 m. restantes. A parti r du rang 
24, tricoter en jersey en endroit les 30 dernières mailles. 
Conti nuer le moti f de torsades jusqu’au rang 29. 

Ouverture pour le pouce
Conti nuer à suivre la grille mais pour les 30 m. de jersey, 
tricoter comme suit : 

[D] : 
rg 29 : 2 m. end., 1 augm., 1 m. end., 1 augm., 27 m. end. 
rgs 30 + 31 : jersey endroit
rg 32 : 2 m. end., 1 augm., 3 m. end., 1 augm., 27 m. end.
rgs 33 + 34 : jersey endroit

Conti nuer en suivant le rythme des augmentati ons, en 
ajoutant 2 m. end. à la secti on indiquée en gras. Cesser les 
augmentati ons après le rg 53 (normalement vous aviez 17 
m. à tricoter sur la secti on indiquée en gras). 

Rgs 54-56 : 78 m. end. 
Rg 57 : 2 m. end., glisser les 19 m. suivantes sur un brin 
de laine d’une autre couleur, monter 5 m. pour fermer 
l’ouverture, 57 m. end.
Il faut diminuer 4 de ces 5 m. sur les 2 rgs suivants comme 
indiqué : 
Rg 58 : 1 dim. à g., 1 m. end., 1 dim. à d.
Rg 59 : sur les 3 m. restantes : glisser 1 m., 1 dim. à d., 
glisser la m. glissée sur la dernière m. 
Conti nuer en jersey endroit jusqu’à att eindre la base du 
peti t doigt (env. 8 rgs).

[G] 
Rg 29 : 27 m. end., 1 augm., 1 m. end., 1 augm., 2 m. end. 
Rgs 30 + 31 : jersey endroit
Rg 32 : 27 m. end., 1 augm., 3 m. end., 1 augm., 2 m. end. 
Rgs 33 + 34 : jersey endroit

Conti nuer en suivant le rythme des augmentati ons, en 
ajoutant 2 m. end. à la secti on indiquée en gras. Cesser les 
augmentati ons après le rg 53 (normalement vous aviez 17 
m. à tricoter sur la secti on indiquée en gras). 

Rgs 54-56 : jersey endroit
Rg 57 : 57 m. end., glisser les 19 m. suivantes sur un brin 
de laine d’une autre couleur, monter 5 m. pour fermer 
l’ouverture, 2 m. end.
Il faut diminuer 4 de ces 5 m. sur les 2 rgs suivants comme 
indiqué : 
Rg 58 : 1 dim. à 
g., 1 m. end., 1 
dim. à d.
Rg 59 : sur les 
3 m. restantes 
: glisser 1 m., 1 
dim. à d., glisser 
la m. glissée sur 
la dernière m. 

Knotty Tricoter des gants est un projet facile à emme-
ner partout avec soi et vous donne la chance de 
montrer votre dernière production au monde entier. 
Faites-vous plaisir à les tricoter et portez-les fi-
èrement! 

Matériel:
• 1 écheveau de « Sock that Rock » lightweight, 

coloris « Grawk ». Qualité de Blue Moon Fiber 
Arts.

• 1 aiguille circulaire de 2,5 mm (80 ou 100 cm) 
ou 1 jeu d’aiguilles doubles pointes

• 1 aiguille pour rentrer les fi ls
• 1 peu de laine d’un aure coloris (pour garder 

les mailles en att ente)

Echanti llon:
10 x 10 cm = 30 m. et 44 rgs en 
jersey endroit

Taille:
Taille pour femme, L. Circonférence de la paume : 
19 cm
Essayez les gants de temps à autres pour vérifi er 
qu’ils sont bien à votre taille.

Pour une taille plus peti te : tricotez suivant un 
échanti llon de 36 m. aux 10 cm pour obtenir une 
taille M (ciconférence de la paume : 17 cm).

Abréviati ons
[D] = instructi ons pour la main droite
[G] = instructi ons pour la main gauche

by Julia Mueller (Laris)



Conti nuer en jersey endroit jusqu’à att eindre la base du 
peti t doigt (env. 8 rgs).

Doigts [D & G]
Index : 
Vous êtes maintenant au début du rang suivant, situé sur 
les deux gants du côté du pouce. Transférer toutes les 
mailles sur un brin de laine d’une autre couleur. Glisser les 
9 m. du dos de la main et les 9 m. de la paume sur l’aiguille. 
Tricoter les 9 premières m. en jersey end., monter 3 m. et 
tricoter les 9 m. suivantes (on a 21 m.).
Conti nuer en jersey endroit jusqu’à 3 mm de moins que la 
longueur du doigt.
Rg suivant : 10 dim. à d., 1 m. end.
Rg suivant : 1 m. end., 5 dim. à d. .
Couper le fi l et le glisser dans les 6 m. restantes, serrer le fi l 
et le rentrer.

Majeur :
Glisser 7 m. du dos de la main et 7 m. de la paume de la 
main sur l’aiguille. Relever 3 m. du côté de l’index et mon-
ter 3 m. du côté de l’annulaire (on a 20 m.). Conti nuer en 
jersey endroit comme indiqué pour l’index.

Annulaire : 
Glisser 7 m. du dos de la main et 7 m. de la paume de la 

main sur l’aiguille. Relever 3 m. du côté du majeur et mon-
ter 3 m. du côté de l’auriculaire (on a 20 m.). Conti nuer en 
jersey endroit comme indiqué pour l’index.

Auriculaire : 
Glisser les 14 m. restantes sur l’aiguille et relever 3 m. du 
côté de l’annulaire (on a 17 m.). Conti nuer en jersey end-
roit comme indiqué pour l’index.

Pouce : 
Glisser les 19 m. restées en att ente sur l’aiguille et relever 5 
m. pour fermer l’ouverture (du côté de l’index).
Rg 1 : au niveau des 5 m. relevées : 1 dim. à g., 1 m. end., 1 
dim. à droite.
Rg 2 : au niveau des 3 m. restantes : glisser 1 m., 1 dim. à d. 
, glisser la m. glissée sur la dernière m. 
Conti nuer en jersey endroit comme indiqué pour l’index.

Rentrer tous les fi ls et les uti liser pour fermer les peti ts 
trous entre les doigts (si nécessaire). 

Symbole Descripti on

m. end.

m. env.

glisser 1 m. sur l’aig. aux. et la 
placer derrière, 2 m. end., 1 m. 
env. de l’aig. aux.

glisser 2 m. sur l’aig. aux. et la 
placer devant, 1 m. env., 2 m. 
end. de l’aig. aux.

glisser 2 m. sur l’aig. aux. et la 
placer derrière, 2 m. end., 2 m. 
end. de l’aig. aux.

glisser 2 m. sur l’aig. aux. et la 
placer devant, 2 m. end., 2 m. 
end. de l’aig. aux.

glisser 2 m. sur l’aig. aux. et la 
placer derrière, 2 m. end., 2 m. 
env. de l’aig. aux.

glisser 2 m. sur l’aig. aux. et la 
placer devant, 2 m. env., 2 m. 
end. de l’aig. aux.

Please note: Information : ce modèle est destiné à un 
usage uniquement privé. Toute utilisation commercia-
le est interdite. 
Si vous avez des questions, des suggestions ou des 
corrections, merci de me contacter (Larisknit@gmx.de 
/ Laris sur Ravelry)

Traduction française réalisée par sophie  - monbouton 
sur Ravelry – monbouton@gmail.com


