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Les weavy mitaines de Nina F… 

Des mitaines très simples largement inspirées du weavy col de caryll design 

_http://www.carylldesigns.com/wavy_feathers_wimple.htm_  

Il vous faut … 

- deux pelotes d’oxygène de phildar , en réalité 85 gr suffisent … 

- des aiguilles 4,5, ici sur aiguilles droites mais vous pouvez les réaliser en rond en enlevant 

les mailles lisières… 

Monter 32 mailles (multiples de 5 mailles +  3 mailles lisières) avec le fil double avec des aiguilles 4,5. 

Tricoter 5 rangs au point mousse. 

Commencer le motif ajouré comme suit : 

 Rang 1 : une maille endroit, une maille envers, *4mailles endroit, une maille envers*, 

terminez le rang par une maille endroit 

 Rang 2 : une maille envers, une maille endroit, *4 mailles envers, une maille endroit* , 

terminez par une maille envers 

 Rang 3 et 4 : idem rangs 1 et 2 

 Rang 5 : une maille endroit, une maille envers, *1 jeté, 1 maille endroit, 1 surjet simple, une 

maille envers*, une maille endroit 

 Rang 6 et tout les rangs pairs : cf rang 2 

 Rang 7 et 9 : répéter le rang 5 

 Rang 11, 13 : répéter le rang 1 
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 Rang 15 : une maille endroit, une maille envers, *2 mailles ensemble endroit, 1 maille 

endroit, 1 jeté, une maille envers*, un maille endroit 

 Rang 17 et 19 : répéter le rang 15 

 Rang 20 : cf rang 2 

 

Pour mes mitaines j’ai répéter ce motif 2 fois et demi et après les rangs sans motifs (11 à 14) j’ai 

repris 4 rangs de point mousse puis j’ai rabattu les mailles et cousu en laissant un emplacement pour 

le pouce dans la couture … 

 

 

 

Voilà pour ce petit tuto de rien, si vous avez des remarques, n’hésitez pas ! 

Pour rappel ceci est un tuto gratuit merci de ne pas l’utiliser à des fins commerciales et de 

faire le lien vers mon blog plutôt que de le diffuser … merci ! 

 

 

 


