Mitaines "danseuse"

Pour une passionée de danse!
Mitaines pour femme adulte avec
une main de 18 à 20cm de tour de
main. Elles sont en jacquard où la
laine "suit" dedans l'ouvrage ce qui
fait une mitaine plus épaisse.
For a dance lover!
Mittens for adult woman with a hand
of 7 to 8'' width. They are in fingering
weight yarn but in stranded knitting,
what make them thicker.

Fourniture: Laine grosseur no
1(fingering), 50g de couleur
principale(cp), 40g de couleur
contrastante(cc) et un petit reste
d'une autre couleur, si désiré. 5
broches double-pointes de
2.5mm ou pour une tension de
37mls X 37rgs pour 10cm en
jacquard. Épingles de sureté.

You need: Fingering weight yarn,
50g of main color(mc), 40g of
contrasting color (cc) and small
amount of another color, if
desired. 5 dpns of 2.5mm or for a
gauge of 37sts X 37 rows for 4''
in stranded knitting. Safety pins.

Abréviations: ml(s): maille(s)
rg(s): rang(s)
augm: augmentation, augmentez
dim: diminution, diminuez
ens: ensemble end: endroit
surjet simple: une ml glissée, 1ml end, passez la ml glissée par-dessus
surjet double: une ml glissée, 2mls ens, passez la ml glissée par-dessus
Abbrevations: co: cast on
st(s): stitches
inc: increase
dec: decrease
tog: together
k: knit
ssk: slip one st, k1, pass the slip st over
sk2po: slip one st, k 2sts tog, pass the slip st over
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Explications Françaises
Notez bien: La couleur rose représente le fait qu'il n'y a pas de mls à cet endroit.
Montez 60 mls. Tricotez 3 rgs de côtes(à votre choix). Commencez la charte de la main gauche au
point (A) jusqu'au point (B). Augm de 6 mls réparties sur le prochain rg. Continuez la charte en
faisant les augm pour le gousset du pouce (+):le rose disparait au fur et à mesure que le gousset
agrandit. Arrivé au point (C), mettre les 13 mls du pouce en attente et montez 13 autres mls à la
place.Continuez la charte jusqu'au point (D). Dim 4mls à tous les rgs à l'aide de surjets simples à
droite( \ ) et de 2 mls ens à gauche ( / ), côté paume et côté dessus de main.Finissez avec un surjet
double( ∆ ). Coupez le fil et passez-le dans les 8 mls restantes. Reprendre les 13 mls du pouce.
Relevez 15 mls le long des mls montées et tric en rond en faisant la charte no 2 .
Main droite: Tricotez une 2ème mitaine semblable avec la charte de la main droite.

English instructions
Notice that pink color areas represent where there are no sts.
Co 60 sts. Work ribs of your choice for 3 rows. Begin chart at (A) up to (B). For next row, distribute 6
inc 6. Keep going in the chart inc for the thumb gusset(+): pink area disapear while the gusset
increase. When you arrive at (C) point, put the 13 sts on hold and co 13 other sts. Keep on in the
chart up to (D) point. You will dec 4 sts every row: ssk on right side( \ ) and 2 sts tog( / ) on left side,
on palm side and on top of the hand side. Finish with 2 sk2po( ). Cut the yarns and pass them
trough the 8 remainings sts. For the thumb, take the 13 sts on hold and pick up 15 sts along the
hole. Knit in round with the chart 2.
Right hand: Knit a second mitten, but use right hand chart.
charte no 2
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