
 

 
Tuto : Les “Mitaines Gilda” par Eléonora 

 
 
Matériel : 

 
- Crochet 2,5 
- Laine : j’utilise mes « restes » de Holst Gran mais bien sûr vous pouvez utiliser toutes 

les laines qui se tricotent/crochètent en 2/2,5/3 
- Quantité de laines : franchement je ne sais pas (puisqu’il s’agit de « restes ») ! Les 2 

mitaines pèsent ………… g (une pelote de 50 g de Holst Garn = 287 mètres). A vous 
de voir si vous avez des petits bouts ou si vous souhaitez acheter de la laine. 

 
J’ai réalisé cette paire de mitaines en utilisant le maximum de couleurs pour le 1er tour de 
chaque carré et que du noir pour le 2ème tour. Bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez ! 
 
 
Mes adresses préférées pour la Holst Garn : 
 
- Le site de Holst Garn : ils sont adorables, il y a toutes les couleurs et vous pouvez acheter 
par pelotes de 25 ou 50 g et même (pour les gourmandes) par cône de 500 g ! 
- Laine et Tricot : j’aime beaucoup ce site, les colis arrivent très vite, grand choix de laines. 
Pour les laines Holst Garn : pas toutes les couleurs et seulement en pelote de 50 g 
- Le Comptoir : boutique à Paris (9ème arrondt). Beaucoup de couleurs, pelotes de 50 g 
uniquement. Petit conseil avant de vous déplacer : appelez pour savoir si les couleurs que 
vous voulez sont en stock !! 
 
 
De quoi sont faites les mitaines ? 
 
Il s’agit d’une succession de « Granny Square » : le carré le plus utilisé en crochet 
 
 
Comment réaliser un Granny Square ? 
 
Crocheter 5 mailles chaînettes et fermer en cercle par une maille coulée 
 

  
 
1er rang (pour mes mitaines = parties colorées) : 
3 mailles en l’air (correspond à la 1ère bride), 2 brides, *2 mailles en l’air, 3 brides* 
Répéter de * à * pour obtenir 4 groupes de 3 brides 



 

 
2ème rang (pour mes mitaines = partie en noir) 
Dans l’arceau du rang précédent : 3 mailles en l’air (correspond à la 1ère bride), 2 brides, 2 
mailles en l’air, 3 brides, 1 maille en l’air puis dans chacun des 3 arceaux suivants : 3 brides, 
2 mailles en l’air, 3 brides. 
 

 
 
Voilà pour le 1er Granny ! 
 
Pour tous les autres, c’est pareil mais en plus il y a l’assemblage entre les Grannies … parce 
que oui il faut les monter au fur et à mesure et non pas les coudre à la fin (enfin moi je fais 
comme ça mais vous êtes libres de faire comme vous voulez ) 
 
 
Le montage des carrés/grannies entre eux : 
 
Pour celles qui ne savent pas comment attacher les Grannies les uns aux autres, le mieux c’est 
d’aller voir sur le blog de Petites Choses qui a fait un superbe tuto ! Les couleurs sont 
magnifiques, les photos très claires … Je ne peux pas faire mieux et c’est celui que j’ai utilisé 
à mes débuts ! Petites Choses : http://cda-petiteschoses.blogspot.com/search/label/tuto  
 
 
Construction de la mitaine : du haut (les doigts) en bas (le 
poignet) : 
 
Les grannies étant tous attachés les uns aux autres, le résultat c’est une sorte de cylindre avec 
une « excroissance » pour le pouce ! 
 
Pour réaliser ce cylindre (des doigts vers le poignet) : 

- 2 rangs de 5 grannies fermés en rond 
- le 3ème rang est celui où l’on va intégrer la partie pour le pouce 

 
Voici quelques photos qui seront plus « parlantes » que toutes les explications auxquelles j’ai 
pensé !! 
Le 3ème rang constitue un rond de 7 grannies et les suivants n’en auront plus que 6. 
 
Je vous invite à faire sans vous focaliser sur ce que j’écris car c’est beaucoup plus limpide en 
faisant ! 
 

Voici le Granny version diagramme 
 
en rose : le 1er rang 
en noir : le 2ème tour 
 



 

Bien sûr, vous pouvez faire simple et laisser juste une fente sur le côté pour laisser 
passer le pouce ! 
- 4,5,6 (voir plus … en fonction de la longueur que vous voulez) rangs de 6 grannies 

fermés en rond 
 
 
Bordures : haut et bas des mitaines + pouce 
 
J’avoue, j’ai un livre fétiche dans lequel je pioche dès que je dois faire une bordure … Je 
reviens régulièrement sur le même genre de bordure mais grâce à ce livre, je la fais évoluer à 
ma guise !  
Attention : ce livre est en anglais !! Mais pour chaque bordure, vous avez les explications 
écrites et le diagramme (donc trop facile !!) 

 
 
Ma bordure : 
 

- 1er rang : des mailles serrées 
- 2ème rang : 2 mailles en l’air et 1 maille serrée dans la 3ème maille serrée du rang 

précédent : ça donne le diagramme ci-dessous (X = maille serrée et  = maille en 
l’air) 

 
XXXX 
XXXXXXXXXXXXXX 
 

- 3ème  rang : dans chaque arceau (ben oui les 2 mailles en l’air du précédent tour 
forment des arceaux) * 1 maille serrée, 1 bride, 1 double bride, 1 bride, 1 maille 
serrée *. Répétez de * à * jusqu’à la fin des arceaux. 

 
Bon maintenant, vous n’êtes pas obligées de faire cette bordure ou même une bordure ! 
 
Voilà ! Vos mitaines sont faites …. Il ne vous reste plus qu’à rentrer tous les fils !! 
 
Travaillez bien ! 
 
 
 Pensez à Youtube 

Une mine de petits films qui vous montrent 
comment faire ce qui n’est pas forcément 
évident à la lecture d’un livre !! Même en 
anglais ça peut aider … en regardant juste les 
images !! 


