RÉCHAUFFE BRAS D'HIVER ET
MITAINES
TAILLES
Réchauffe bras
Circonférence du
Petit
12 po
Moyen
15 po
Grand
18 po

haut du
[ 30.5
[ 38
[ 45.5

bras:
cm ]
cm ]
cm ]

Mitaines: Taille unique pour main
moyenne de femme.
FOURNITURES
Patons Classic Wool
(100 g/3.5 oz)
Réchauffe bras
Tailles
P
M
00202 (Aran) 3
3

G
3

balles

Mitaines
00202 (Aran)

1

balle

Une paire d’aig 4 mm (U.S. 6) et 4.5 mm
(U.S. 8). Un jeu de 4 aig 4 mm (U.S. 6)
et 4.5 mm (U.S. 7) pointue aux deux
bouts ou la grosseur requise pour
obtenir la tension. Aig àà torsade.
TENSION
20 m et 26 r = 4 po [10 cm] avec les
grandes aig en point jersey.

GLOSSAIRE DES POINTS
C2D = Tric à l’end dans le devant de la
2e m de l’aig de la main gauche, puis tric
à l’end la 1re m, glisser les 2 m de l’aig.
C2A = Tric à l’end dans l’arrière de la
2e m de l’aig de la main gauche, puis tric
à l’end la 1re m, glisser les 2 m de l’aig.
C4A = Glisser les 2 m suiv sur l’aig à
torsade et laisser devant l’ouv. 2 end,
puis 2 end de l’aig à torsade.
C4D = Glisser les 2 m suiv sur une aig
à torsade et laisser derrière l’ouv. 2 end,
puis 2 end de l’aig à torsade.
C6A = Glisser les 3 m suiv sur une aig
à torsade et laisser devant l’ouv. 3 end,
puis 3 end de l’aig à torsade.
C6D = Glisser les 3 m suiv sur une aig
à torsade et laisser derrière l’ouv. 3 end,
puis 3 end de l’aig à torsade.
C7D = Glisser les 4 m suiv sur une aig
à torsade et laisser derrière l’ouv. 4 end,
puis 4 end de l’aig à torsade.
TD1 = Tric à l’end dans la boucle arrière
de la m suiv.
A1 = faire une maille en rel le brin horizontal avant la maille suiv et tric à l’end
dans l’arrière de ces brin.
T4A = Glisser les 3 m suiv sur une aig à
torsade et laisser devant l’ouv. 1 env,
puis 3 end de l’aig à torsade.
T4D = Glisser la m suiv sur une aig à
torsade et laisser derrière l’ouv. 3 end,
puis 1 env de l’aig à torsade.
INSTRUCTIONS
Les instructions sont données pour la plus
petite. Si des changements sont nécessaires
pour les tailles plus grandes, les instructions
seront indiquées ainsi ( ). Lorsque un seule
numéro apprait, ils s’applique à toutes les
tailles. Pour faciliter le travail, encercler tous
les numéros correspondant à votre taille.
Panneau du motif A (trav sur 10 m).
1er r: (End de l’ouv). 2 env. C6D. 2 env.
2e et r alt: Tric à l’end les m endroit et
tric à l’env les m envers tel quelles se
présentent.
3e, 5e et 7e r: 2 env. 6 end. 2 env.
8e r: Comme le 2e r.
Ces 8 r forment le panneau du motif A.
Panneau du motif B (trav sur 10 m).
1er r: (End de l’ouv). 2 env. C6A. 2 env.
2e et r alt: Tric à l’end les m endroit et
tric à l’env les m envers tel quelles se
présentent.
3e, 5e et 7e r: 2 env. 6 end. 2 env.
8e r: Comme le 2e r.
Ces 8 r forment le panneau du motif B.

Panneau du motif C (Trav sur 21 m).
1er r: (End de l’ouv). 7 env. 7 end. 7 env.
2e et r alt: Tric à l’end les m endroit et
tric à l’env les m envers tel quelles se
présentent.
3e r: 7 env. C7D. 7 env.
5e r: 6 env. T4D. TD1. T4A. 6 env.
7e r: 5 env. C4D. 1 env. TD1. 1 env.
C4A. 5 env.
9e r: 4 env. T4D. TD1. (1 env. TD1) 2
fois. T4A. 4 env.
11e r: 3 env. C4D. 1 env. (TD1. 1 env)
3 fois. C4A. 3 env.
13e r: 2 env. T4D. TD1. (1 env. TD1)
4 fois. T4A. 2 env.
15e r: 2 env. 3 end. 1 env. (TD1. 1 env)
5 fois. 3 end. 2 env.
17e r: Comme le 15e r.
19e r: 2 env. T4A. TD1. (1 env. TD1)
4 fois. T4D. 2 env.
21e r: 3 env. T4A. 1 env. (TD1. 1 env)
3 fois. T4D. 3 env.
23e r: 4 env. T4A. TD1. (1 env. TD1)
2 fois. T4D. 4 env.
25e r: 5 env. T4A. 1 env. TD1. 1 env.
T4D. 5 env.
27e r: 6 env. T4A. TD1. T4D. 6 env.
29e r: Comme le 3e r.
31e r: Comme le 1er r.
32e r: Comme le 2e r.
Ces 32 r forment le panneau du motif C.
Panneau du motif D (trav sur 6 m).
1er r: (End de l’ouv). C6D.
2e et r alt: 6 env.
3e et 5e r: 6 end.
6e r: Comme le 2e r.
Ces 6 r forment le panneau du motif D.
Panneau du motif E (trav sur 16 m).
1er r: (End de l’ouv). 2 env. C6D. C6A.
2 env.
2e et r alt: Tric à l’end les m endroit et
tric à l’env les m envers tel quelles se
présentent.
3e, 5e et 7e r: 2 env. 12 end. 2 env.
8e r: Comme le 2e r.
Ces 8 r forment le panneau du motif E.
Réchauffe bras (en faire 2).
**Avec les petites aig, monter 59 (7591) m.
1er r: (End de l’ouv). 1 end. *1 env. 1
end. Rép de * jsq la fin du r.
2e r: 1 env. *1 end. 1 env. Rép de * jsq
la fin du r.
Rép les 2 dern r de côtes (1 end. 1 env)
pour 3 po [7.5 cm], en fin avec l’env de
l’ouv vers vous pour le r suiv.

ABRÉVIATIONS: www.patonsyarns.com/glossary

R suiv: (R des aug). 13 (21-29) m en
côtes. (A1. 4 m en côtes) 8 fois. En côtes
jsq la fin du r. 67 (83-99) m.
Avec les grandes aig, trav comme suit:
1er r: (End de l’ouv). 11 (19-27) m en
côtes. Trav le 1er r du panneau du motif
A. C2D. Trav le 1er r du panneau du
motif C. C2A. Trav le 1er r du panneau
du motif B. En côtes jsq la fin du r.
2e r: Tric à l’end les m endroit et tric à
l’env les m envers tel quelles se présentent.
3e r: 11 (19-27) m en côtes. Trav le 3e r
du panneau du motif A. C2D. Trav le 3e
r du panneau du motif C. C2A. Trav le
3e r du panneau du motif B. En côtes jsq
la fin du r.
4e r: Comme le 2e r.
Panneau des motifs A, B et C sont maintenant en position. Ces 4 r forment le
motif.
Cont en motif jsq 2 rép du panneau du
motif C ont été complété en fin avec le
1er r du panneau du motif C.
Trav comme suit: 1er r: (Env de
l’ouv). 30 (38-46) m en motif. 3 env. 2
env-ens. 2 env. En motif jsq la fin du r.
66 (82-98) m.
2e r: 30 (38-46) m en motif. Trav le 1er
r du panneau du motif D. En motif jsq la
fin du r.
3e r: Tric à l’end les m endroit et tric à
l’env les m envers tel quelles se présentent.
4e r: 30 (38-46) m en motif. Trav le 3e
r du panneau du motif D. En motif jsq la
fin du r.
5e r: Tric à l’end les m endroit et tric à
l’env les m envers tel quelles se présentent.
Panneau des motif A, B et D sont maintenant en position.
6e r: En motif jsq 3 m avant le panneau
du motif D. 2 env-ens. 1 env. Trav le r
approprié du panneau du motif D. 1 env.
2 env-ens. En motif jsq la fin du r. 64
(80-96) m.
Trav 3 (3-1) r sans changements.
Rép les 6 (6-4) dern r 6 fois de plus. 52
(68-84) m.
Tailles M et G seulement: R suiv:
(19-27) m en côtes. Panneau du motif A
sur 8 m. 2 env-ens. C2D. Trav le panneau
du motif D. C2A. 2 env-ens. Trav le panneau du motif B sur 8 m. En côtes jsq la
fin du r. (66-82) m.
Trav (5-1) r sans changements.
R suiv: (19-27) m en côtes. 2 env-ens.
Panneau du motif A sur 7 m. 1 env. C2D.
Trav le panneau du motif D. C2A. 1 env.
Trav le panneau du motif B sur 7 m. 2

env-ens. En côtes jsq la fin du r. (64-80)
m.
Toutes les tailles: R suiv: (End de
l’ouv). (R des boutonnières). En motif sur
25 (31-39) m. Rab 2 m. En motif jsq la
fin du r.
Avec les petites aig, trav comme suit:
R suiv: (1 env. 1 end) 12 (15-19) fois.
1 env. Monter 1 m. En côtes jsq la fin
du r.
Trav les 4 r suiv en côtes (1 end. 1 env).
Rab en côtes. 51 (63-79) m.
MITAINES
Mitaine droite
**Avec le jeu de 4 aig pointue aux deux
bouts, monter 36 m. Répartir les m sur
3 aig (12 m sur chaque aig). Joindre en
rond. Placer un repère sur la 1re m.
1er tour: (End de l’ouv). *1 end. 1 env.
Rép de * jsq la fin du tour.
Rép le dern tour de côtes (1 end. 1 env)
pour 2½ po [6 cm].**
Avec les grandes aig, trav comme suit:
1er tour: 7 end. (A1. 1 end) 4 fois. Tric
à l’end jsq la fin du tour. 40 m.
2e tour: 5 end. Trav le 1er r du panneau du motif E. Tric à l’end jsq la fin du
tour.
Panneau du motif E est maintenant en
position.
Trav en motif pour 7 tours de plus.
Pour façonner le gousset du pouce:
1er tour: En motif sur 22 m. Aug 1 m
dans les 2 m suiv. Tric à l’end jsq la fin du
tour.
2e et tour alt: Tric à l’end.
3e tour: En motif sur 22 m. Aug 1 m
dans la m suiv. 2 end. Aug 1 m dans la
m suiv. Tric à l’end jsq la fin du tour.
5e tour: En motif sur 22 m. Aug 1 m
dans la m suiv. 4 end. Aug 1 m dans la
m suiv. Tric à l’end jsq la fin du tour.
Cont de cette façon, aug 2 m de chaque
r alt suiv jsq 50 m.
Tour suiv: En motif sur 22 m. Monter
2 m. Glisser les 12 m suiv sur une épingle de sûreté (ouverture du pouce). Tric à
l’end jsq la fin du tour.
***En motif en tours jsq ce que l’ouv
mesure après les côtes 6 po [15 cm].
Pour façonner le bout: En cont le
motif, trav comme suit:
1er tour: Ss. En motif sur 18 m. 2 endens. Ss. 14 end. 2 end-ens.
2e et tour alt: Tric à l’end.
3e tour: Ss. En motif sur 16. 2 end-ens.
Ss. 12 end. 2 end-ens.
5e tour: Ss. En motif sur 14 m. 2 endens. Ss. 10 end. 2 end-ens.

Cont de cette faççon en dim 4 m de
chaque tour alt jsq 24 m.
Tour suiv: Ss. 1 end. (2 end-ens) 4 fois.
1 end. 2 end-ens. Ss. 6 end. 2 end-ens.
20 m.
Repositionner les 10 m sur 2 aig.
Faire le grafting de 2 ensemble de 10 m.
Pouce: Rel et tric à l’end 2 m à la base
du pouce. 12 end de l’épingle de sûreté.
Répartir ces 14 m sur 3 aig. Tric 14 tours
à l’end.
Tour suiv: [(1 end. 2 end-ens) 2 fois. 1
end] 2 fois. 10 m
Tour suiv: (2 end-ens) 5 fois. 5 m.
Briser le fil en laissant une longueur. Faufiler aux travers les 5 m rest. Tirer et attacher solidement.***
Mitaine gauche
Trav de ** à ** comme pour la mitaine
droite.
Avec les grandes aig, trav comme:
1er tour: 25 end. (A1. 1 end) 4 fois.
Tric à l’end jsq la fin du tour. 40 m.
2e tour: 23 end. 2 env. Trav le 1er r
du panneau du motif E. 2 env. Tric à
l’end jsq la fin du tour.
Panneau du motif E est maintenant en
position.
Trav en motif pour 7 tours de plus.
Pour façonner le gousset du pouce:
1er tour: En motif sur 17 m. Aug 1 m
dans les 2 m suiv. Tric à l’end jsq la fin du
tour.
2e et tour alt: Tric à l’end.
3e tour: En motif sur 17 m. Aug 1 m
dans m suiv. 2 end. Aug 1 m dans m
suiv. Tric à l’end jsq la fin du tour.
5e tour: En motif sur 17 m. Aug 1 m
dans m suiv. 4 end. Aug 1 m dans m
suiv. Tric à l’end jsq la fin du tour.
Cont de cette façon en aug 2 m de
chaque tour alt jsq 50 m.
Tour suiv: En motif sur 17 m. Monter
2 m. Glisser les 12 m suiv sur une épingle de sûreté (ouverture du pouce). Tric à
l’end jsq la fin du tour.
Trav de *** à *** comme pour la mitaine
droite.
Coudre 1 bouton sur chaque mitaine visà-vis la boutonnière des réchauffe bras.

