
Petite moufle au tricot
de Bleues Mirettes

Description

Niveau : facile
Temps  de  réalisation :  1  heure  +  broderies
éventuelles

La moufle est  réalisée entièrement au tricot au
point jersey endroit et côtes 2/2, les décorations
peuvent être faites en jacquard ou en broderie.
Elle mesure 8 cm de hauteur et 6 cm de largeur
pour un fil à tricoter de calibre 3-3,5.

Fournitures

• Aiguilles  3  et  3,5,  crochet  3  (pour  les
coutures), aiguille à laine

• Fils  de  calibre  3-3,5 :  coloris  marron
clair, bleu, etc.

Explications

1. Le tronc de la moufle

Monter  26  mailles  avec  les  aiguilles  n°3.
Tricoter  4  rangs  en  côtes  2/2  puis  passer  aux
aiguilles 3,5 et au point jersey endroit.

Au 1er rang de jersey endroit, tricoter 2 mailles
endroit,  1  augmentation,  10  mailles  endroit,  1
augmentation,  2  mailles,  1  augmentation,  10
mailles,  1  augmentation,  2  mailles.  On  a  30
mailles. Tricoter droit sur ces mailles.

À 22 rangs de hauteur totale, tricoter 2 mailles, 2
mailles  ensemble  endroit,  8  mailles,  1  surjet
simple, 2 mailles, 2 mailles ensemble, 8 mailles,
1 surjet simple, 2 mailles. On obtient 26 mailles.

Tricoter  le  rang  envers  puis,  au  rang  endroit
suivant,  tricoter  2  mailles,  2  mailles  ensemble
endroit,  6 mailles, 1 surjet simple, 2 mailles, 2
mailles ensemble,  6 mailles,  1 surjet  simple,  2
mailles. On obtient 22 mailles.

Tricoter 1 rang sur ces 22 mailles puis rabattre.
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2. Les pouces

Travailler séparément :

-  à  droite  du  travail, à  partir  du  6ème  rang,
prélever sur le bord 4 mailles.

Tricoter  2  rangs jersey  endroit  puis  prélever  3
autres mailles à la suite.

On obtient 7 mailles. Tricoter 7 rangs puis puis
diminuer à 1 maille du bord (tricoter 1 maille, 2
mailles  ensemble,  1  maille,  1  surjet  simple,  1
maille).

Tricoter 1 rang sur les 5 mailles puis rabattre.

-  à gauche du travail,  prélever 4 mailles sur le
bord de manière à ce que la 4ème maille arrive
au 6ème rang du tronc de la moufle.

Tricoter 2 rangs, glisser les mailles sur aiguille
gauche,  puis  avec  l'aiguille  droite  prélever  3
mailles à droite des 4 mailles précédentes (et de
manière à ce que la dernière arrive avant la 1ère
des 4 mailles).

Une  fois  les  3  mailles  sur  l'aiguille  droite,
tricoter les 4 mailles afin d’avoir  les 7 mailles
sur la même aiguille.

Tricoter 7 rangs puis puis diminuer à 1 maille du
bord  (tricoter  1  maille,  2  mailles  ensemble,  1
maille, 1 surjet simple, 1 maille).

Tricoter 1 rang sur les 5 mailles puis rabattre.
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3. Assemblage

Plier la moufle endroit contre endroit et réaliser
la couture sur le bord en faisant le tour du pouce.
Rentrer les fils.

Moufle terminée !!

Broder-là à loisir, varier les fils, les rayures, les
jacquards, etc.

Préparez vos lutins à l'hiver !

+ + + + + + +

Création originale et tutoriel
de BleuesMirettes

Pour toute question n'hésitez
pas à me contacter via mon

blog :
http://bleuesmirettes.canalblog

.com

Vous pouvez aussi m'envoyer
les photos de vos robots

terminés !

Modèle réservé à un usage
strictement privé

Commercialisation et diffusion
interdite
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