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FICHE GRATUITE N°155
GANT DE PEELING 

taille unique

FOURNITURES
OUZO de PLASSARD

• 1 pelote coloris 02 (écru)
• 1 jeu de 5 aiguilles double-pointe n° 5

• anneaux marqueurs
• ramasse maille
• aiguille à laine 

Niveau : intermédiaire

POINTS EMPLOYÉS
• Côtes 2/2
• Jersey circulaire : tout à l’endroit
• Aug. interc. torse : 

Avec l’aig. gauche prendre par devant le brin horizontal 
entre la maille tricotée et la maille suivante et le tricoter 
à l’end. avec l’aig. droite en le prenant par le brin arrière.

• Diminution simple:
Tricoter 2 m. ens. à l’end. sur l’end. ou à l’env. sur l’env.

• 2 mailles torses ens. tricotées à l’end. : 
Faire glisser sur l’aig. droite les 2 m. séparement comme si 
on les tricotait à l’end., les remettre ens. sur l’aig. gauche 
puis les tricoter ens. à l’end.

ÉCHANTILLON 
Un carré de 10 cm de jersey aig. n° 5 = 15 m. et 19 rgs.

EXPLICATIONS
POIGNET
Monter 32 m. sur une des aig. double-pointe n°5. 
Répartir les mailles sur 4 aig. afin d’avoir 8 m. sur chq aig.
Placer un anneau marqueur que l’on appellera N°1, pour 
marquer le démarrage du tour et tricoter en côtes 2/2 
avec la 5ème aig. en commençant par 2 m.end.
Après avoir tricoté 3 cm de côtes 2/2 continuer en jersey 
circulaire jusqu’à obtenir une hauteur totale de 5 cm.

PAUME 
Se tricote tout en jers.circulaire.
Tour de mise en place: tricoter 15 m., placer un anneau 
marqueur que l’on appellera N°2 (utiliser une autre 
couleur que celle de l’anneau marqueur de démarrage) 
et tricoter jusqu’à la fin du tour.
Tour 1 : tricoter jusqu’au marqueur n°2, le faire glisser sur 
l’aig. droite, faire 1 aug. interc. torse (voir pt employés) et 
tricoter jusqu’à la fin du tour (marqueur n°1). On obtient 
33 m.
Répéter le tour 1, 14 fois de plus. On obtient 47 m.

Vous êtes au marqueur n°1 : tricoter 13 m. et placer ces 
13 m. en attente sur un ramasse maille (mailles que l’on 
tricotera dans un deuxième temps pour faire le pouce), 
tricoter 2 m., supprimer l’anneau marqueur n°2 et 
tricoter jusquà 1 m. avant la fin du tour.
Tricoter 2 m. torses ens. à l’end. en prenant la première 
et la dernière m. du tour précédent afin de fermer la 
paume de la main et tricoter jusqu’à la fin de ce nouveau 
tour. On obtient 33 m.
Répartir les m. sur 3 aig. afin d’avoir 11 m. sur chq  aig.
Tricoter en jersey circulaire jusqu’à obtenir 8 cm à partir 
de la base du pouce.

HAUT DE LA MOUFLE
Tour suivant : tricoter  en faisant 2 m. tors. ens. tricotées 
à l’end. sur les 2 premières mailles de chaque aiguille. On 
obtient 3 dim. et il reste donc 30 m.
Répéter ce tour 7 fois de plus. Il reste alors 3 mailles par 
aig.
Couper le fil et le faire passer au travers des 9 mailles 
restantes. Tirer pour fermer le trou et arrêter le fil.

POUCE 
Reprendre les 13 mailles laissées en attente  et rajouter 
1m de chaque côté prises sur la paume à la base de 
l’ouverture du pouce. 
Les répartir sur 3 aig. (soit 5 m. sur chaque aig.)
Tricoter ces 15 m. en jersey circuclaire en partant de la 
base du pouce.
A 4 cm de hauteur (ou à 1 cm avant la hauteur totale du 
pouce désirée) faire les diminutions suivantes: *tricoter 
2 m. ens. à l’end., 1m. end. * Répéter de * à * jusqu’à la 
fin du tour (il reste 10 m.).
Tour suivant : tricoter les mailles ens. 2 par 2 jusqu’à la 
fin du tour (il reste 5 m.).
Couper le fil et le faire passer au travers des 5 mailles 
restantes. Tirer pour fermer le trou et arrêter le fil. 
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Trouver la rubrique AIDE ET ASTUCES TRICOT sur notre site
(Pas à pas, Tableau d’équivalence et Les Points Essentiels)


