Les mitaines Nuit de neige
Le patron

Tricot et Crochet
Niveau de difficulté : facile
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Dimensions

Points employés

Explications

Hauteur : 15.5 cm
Largeur : 11 cm avec
le pouce

Tricot
Jersey
Côtes 1/1

Les mitaines
Avec les aiguilles N°3 et la laine dégradé, montez 44 mailles.
Tricotez 44 mailles en côtes 1/1 pendant 4 cm.
Continuez en jersey pendant 10 cm.
Pliez en deux.
Cousez à partir du bas pendant 5 cm. Laissez une ouverture de
5 cm pour le pouce, cousez jusqu’en haut.

Crochet
Ms = Maille serrée
Mc = Maille coulée
Bs = Bride simple

Matériels nécessaires
1 pelote de laine dégradée du blanc au bleu foncé ou
pelotes de laine blanche, grise, bleue claire, bleue
moyen et bleu foncé
Aiguilles N°3
Aiguille à broder
Crochet N°3
Crochet N°1.75

Technique du tricot :
Jersey : tricotez alternativement un rang à l'endroit
et un rang à l'envers.
Côtes 1/1 : tricotez une maille à l’endroit, une maille
à l’envers.

Technique du crochet :
Maille serrée : Piquez le crochet dans la 2ème
maille.
Saisissez le fil et tirez la boucle à travers la maille :
vous avez alors 2 boucles sur le crochet.
Faîtes 1 jeté et passez-le à travers les 2 boucles sur
le crochet.

Le pouce
Avec le crochet N°3 et la laine dégradée, remontez 20 mailles
en rond au niveau du pouce.
Crochetez 20 ms pendant 3 cm.
Fermez.
La finition
Avec le crochet N°3 et la laine dégradée, remontez 44 mailles
à la base de doigts.
Fermez.
Les nuages
Avec le crochet 1.75 et la laine dégradée, montez 11 mailles
chainette.
Crochetez tout autour de cette chainette.
ème
Tour 1 : 3 bs ds la 4
m, 6 bs, 8 bs ds la dernière m. Tournez.
ère
6 bs, 4 bs ds la dernière m, 1 mc pour joindre la 1 bs.
ème
Tour 2 : 5 bs ds la 3
m, 1 mc, sautez 2 m, 7 bs ds la m,
sautez 2 m, 1 mc, sautez 3 m, 9 bs ds la m, sautez 3 m, 1 mc,
sautez 2 m, 7 bs ds la m, sautez 2 m, 1 mc, sautez 1 m, 5 bs
ds la m, sautez 1 m, 1 mc, sautez 1 m, 4 bs ds la m, 1 mc ds la
ère
1 bs du tour.
Les flocons
Avec le crochet 1.75 et la laine dégradée, montez 4 mailles
chainette reliées par 1 mc.
Tour 1 : *ms ds chaque m chainette* = 8 ms.
Fermez
Les finitions
Cousez les nuages et les flocons sur les mitaines.

Bride simple : Faîtes 1 jeté dans la 4ème maille.
Saisissez le fil et tirez la boucle à travers la chaînette
: vous avez 3 boucles sur le crochet.
Faîtes 1 jeté et ramenez-le à travers 2 boucles.
Faîtes 1 jeté et ramenez-le à travers les 2 dernières
boucles.
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