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Fourniture: environ 50g de laine no 1(fingering) dans les tons de blanc cassé, brun, beige et vert. 5
broches sans bouts de 2.5 mm. Tension : 37 mls X 37 rgs pour 10 cm(en jacquard dans la paume). N.B.
Le gris pâle représente là où il n'y a pas de mailles.
Mitaine droite: Montez 58 mls. Tric 4 rgs en côtes 1/1. Commencez la charte au point (A) jusqu'au
point(B). Sur le prochain rg, répartissez 8 augm. Continuez la charte en faisant les augm pour le gousset
du pouce après 5 rgs, puis à tous les 3 rgs tel qu'indiqué. Arrivé au point (C), mettez les 13 mls du pouce
en attente et montez 13 nouvelles mls à la place. Continuez la charte en faisant les changements de
couleur tel qu'illustré jusqu'au point(D).Diminuez de 4 mls tous les rgs à l'aide de surjets simples(\) à
droite et de 2 mls ensembles(/) à gauche, côté dessus de main et côté paume. Terminez avec 2 surjets
doubles(∆). Coupez le fil et passez-le au travers les 6 mls restantes.
Pouce: Reprenez les 13 mls du pouce en attente et relevez 15 mls le long du trou. Tricotez en rond en
faisant la charte no 2, sans oublier les 2 augmentations sur le dessus du pouce. Terminez comme la
partie principale de la mitaine.
Mitaine droite: Tricotez une 2ème mitaine semblable, sauf que vous devez inverser le gousset du
pouce pour le situer à gauche dans la paume.
You need: about 50 g of fingering yarn in the following colors: off white, brown, beige and green. 5
dpns of 2.5 mm. You're supposed to have 37 sts and 37 rows for 4 inches in colorwork(in the palm).
Notice that the pale gray areas represent where there are no stitches.
Right hand: Cast on 58 sts. Work 1/1 ribs for 4 rows. Begin chart (A) up to (B) point. For next row,
increase 8 sts. Keep going in the chart, working the increases for the thumb gusset after 5 rows, then
every 3 rows. At (C) point, put the 13 sts of the thumb on hold and cast on 13 other sts. Keep on the
chart, changing colors when needed, up to (D) point. You will decrease 4 sts every row: ssk(\) on the
right side and 2 sts together(/) on left side, on top of the hand side and on palm side. Finish with 2
sk2po(∆) at the end. Cut the yarn and pass it through the 6 remainings sts.
Thumb: Take back the 13 sts of the thumb and pick up 15 sts along the hole. Work in round following
the chart 2, and don't forget the 2 increases on the top of the thumb. Finish like the main part of the
mitten.
Left hand: Work a second mitten, but change the thumb gusset. Place it at the left of the palm.

D

B

o1

