Moufles et mitaines lovelywinter point brioche
by « 1ou2mailles »

Matériel :
Une aiguille circulaire de 20cm en n°3
ou un jeu d'aiguilles doubles pointes
100 m dans 2 couleurs de Mérinos 4
1 marqueur
Vidéos
Monter les mailles
https://www.youtube.com/watch?v=a10jbSVY77A
retrouvez toutes les autres vidéos dans le snood et le bonnet brioche.

Abréviations :
Sl1yo = glisser 1 maille, 1 jeté
brk = point brioche endroit
brp = point brioche envers
p = maille envers
k = maille endroit
brkyobrk=dans la même maille : point brioche endroit, 1 jeté, point brioche endroit
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brpyobrp =dans la même maille : point brioche envers, 1 jeté, point brioche envers
brRsldec=glisser la maille avec le jeté, 1 maille endroit,passer la maille glissée par dessus celle
tricotée=1maille : la remettre sur l'aiguille de gauche et passer la maille suivante par dessus cette
maille
brLsdec= glisser la maille avec le jeté, tricoter ensemble les deux mailles suivantes, et repasser la
maille glissée par dessus cette maille obtenue.
Pm= placer un marqueur
m= marqueur
br4stinc= 4 mailles dans la même maille
FF=fil foncé (ou la couleur qui est en arrière plan)
FC=fil clair (ou la couleur qui est en avant plan)
à vous de déterminer votre FC et votre FF.
Échantillon côte 1/1
18 mailles

Explication de la Main gauche
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1 (k1,sl1yo) répéter jusqu'au marqueur
2 (sl1yo,brp1) répéter jusqu'au marqueur
3 (brk, sl1yo) répéter jusqu'au marqueur
4 brk-sl1yo,brRlsdec-sl1yo-br4stinc-sl1yo-brLsdec-sl1yo [brk-sl1yo] répéter de
[à]jusqu'au marqueur
5 [(sl1yo,brp)x2-(sl1yo-p)x2-[sl1yo,brp] répéter de [à]jusqu'au marqueur
6 brkyobrk-sl1yo-brRsldec-sl1yo-br4stinc-sl1yo-brLsdec-sl1yo [brk-sl1yo] répéter
de [à] jusqu'au marqueur
7 sl1yo-p-[sl1yo-brp]x2-(sl1yo-p)x2-[sl1yo,brp] répéter de [à] jusqu'au marqueur
8 [sl1yo-brpyobrp-[sl1yo-brp] répéter de [à] jusqu'au marqueur
9 [brk-sl1yo-p-sl1yo[brk-sl1yo] répéter de [à] jusqu'au marqueur
10 brk-sl1yo-brk-sl1yo-brk-sl1yo-brRsldec-sl1yo-br4stinc-sl1yo-brLsdec-sl1yo [brksl1yo] répéter de [à]jusqu'au marqueur
11 (sl1yo-brp)x4-(sl1yo-p)x2-[sl1yo,brp] répéter de [à]jusqu'au marqueur
12 brk-sl1yo-brkyobrk-sl1yo-brkbrRsldec-sl1yobr4stinc-sl1yo-brLsdec-sl1yo [brksl1yo] répéter de [à]jusqu'au marqueur
13 sl1yo-brp-(sl1yo-p)x2-(sl1yo-brp)x3-(sl1yo-p)x2[ sl1yo-brp]répéter de [à]jusqu'au
marqueur
14( brk-sl1yo)x5-brk-brRlsdec-sl1yo-br4stinc-sl1yo-brLsdec-sl1yo [brk-sl1yo]
répéter de [à]jusqu'au marqueur
15(sl1yo-brp)x6-(sl1yo-p)x2 [sl1yo-brp] répéter de [à]jusqu'au marqueur
16 [(brk-sl1yo)x4 brk] mettre ces mailles en attente (9 mailles) sl1yo,brRlsdec-sl1yobr4stinc-sl1yo-brLsdec-sl1yo [brk-sl1yo]répéter de [à]jusqu'au marqueur
17 monter 1 maille,(brp-sl1yo)x2-(sl1yo-p)x2-[sl1yo-brp] répéter de [à]jusqu'au
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marqueur
17bis k-sl1yo-[brk-sl1yo] répéter de [à] jusqu'au marqueur
18 (sl1yo-brp)x2-(sl1yo-p)x2-(sl1yo-brp)x2-sl1yo-brpLsldec-(sl1yo-brp)x6-sl1yobrpLsdec
19 (sl1yo-brp)x2-(sl1yo-p)x2-(sl1yo-brp)x2-sl1yo-brpLsldec-(sl1yo-brp)x4-sl1yobrpLsdec
20 brk-sl1yo-brLsldec-sl1yo-brk-sl1yo-brLsldec-sl1yo- [brk-sl1yo] répéter de
[à]jusqu'au marqueur

Passer aux aiguilles doubles pointes lorsqu'il n'y a plus assez de mailles.

Explications de la main droite
Avec le montage Italien et le fil de vie, monter 32 mailles en commençant par le FC.
Joindre en rond et mettre un marqueur, puis
Comment lire les explications ? Par exemple : 1-(2-3)x12 =tricoter le tour 1, puis le tour 2 et le

tour 3 , 12fois au total soit 2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3.
On ne répète que les tours qui sont entre (.).
1-(2-3)x12 ;
[4-5-(3-2)x3]x3 ;
6-7-3-2-3-8-9-3-2
[10-11-(3-2)x3]
[12-13-(3-2)x3]
[14-15-(3-2)x3]
[16-17-(3-2)x3]
[4-5-(3-2)x3]x4 ou 5 selon la longueur des doigts, pour les mitaines, arrêtz en rabat Italien
après 4 répétitions.
18-5-(3-2)x3]-4-19-(3-2)x3]-4-20-(3-2)x3]4
Tricoter les mailles 2 par 2 ( c'est à dire la maille endroit avec la maille envers et jeté)=10
mailles, et fermer en grafting.
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1 (k1,sl1yo) répéter jusqu'au marqueur
2 (sl1yo,brp1) répéter jusqu'au marqueur
3 (brk, sl1yo) répéter jusqu'au marqueur
4 brk-sl1yo,brRlsdec-sl1yo-br4stinc-sl1yo-brLsdec-sl1yo [brk-sl1yo] répéter de
[à]jusqu'au marqueur
5 [(sl1yo,brp)x2-(sl1yo-p)x2-[sl1yo,brp] répéter de [à]jusqu'au marqueur
6 brk-sl1yo,brRlsdec-sl1yo-br4stinc-sl1yo-brLsdec-sl1yo-brkyobrk-[brk-sl1yo]
répéter de [à]jusqu'au marqueur
7 (sl1yo-br)x2-(sl1yo-p)x2-(sl1yo,brp)x2-sl1yo-p-[sl1yo-brp] répéter de [à]jusqu'au
marqueur
8 (sl1yo-brp)x6- brpyobrp-[sl1yo-brp] répéter de [à]jusqu'au marqueur
9 (brk-sl1yo)x6-brk-sl1yo-k-sl1yo-[brk-sl1yo] répéter de [à] jusqu'au marqueur
10 brk-sl1yo-brRsldec-sl1yo-br4stinc-sl1yo-brLsdec-sl1yo-brkyobrk[brk-sl1yo]
répéter de [à]jusqu'au marqueur
11 (sl1yo-brp)x2-(sl1yo-p)x2-[sl1yo,brp] répéter de [à]jusqu'au marqueur
12 (brk-sl1yo)brRsldec-sl1yo-br4stinc-sl1yo-brLsdec-sl1yo-brk-sl1yobrkyobrksl1yo-[brk--sl1yo] répéter de [à]jusqu'au marqueur
13 (sl1yo-brp)x2-(sl1yo-p)x2-(sl1yo-brp)x3-sl1yo-p-[ sl1yo-brp]répéter de
[à]jusqu'au marqueur
14brk-sl1yo-brRlsdec-sl1yo-br4stinc-sl1yo-brLsdec-sl1yo [brk-sl1yo] répéter de
[à]jusqu'au marqueur
15(sl1yo-brp)x2-(sl1yo-p)-[sl1yo-brp] répéter de [à]jusqu'au marqueur
16 brk-sl1yo-brRlsdec-sl1yo-br4stinc-sl1yo-brLsdec-sl1yo [(brk-sl1yo)x4-brk]
mettre en attente les mailles de [à]
17 (sl1yo-brp)x2-(sl1yo-p)x2-(sl1yo-brp)x2-monter 1 maille [sl1yo-brp] répéter de
[à]jusqu'au marqueur
17bis (brk-sl1yo)x6-k-[brk-sl1yo]
18(sl1yo-brp)x2-(sl1yo-p)x2-(sl1yo-brp)x2-sl1yo-brpLsldec-(sl1yo-brp)x6-sl1yobrpLsdec
19(sl1yo-brp)x2-(sl1yo-p)x2-(sl1yo-brp)x2-sl1yo-brpLsldec-(sl1yo-brp)x4-sl1yobrpLsdec
20brk-sl1yo-brLsldec-sl1yo-brk-sl1yo-brLsldec-sl1yo- [brk-sl1yo] répéter de
[à]jusqu'au marqueur

Avec le montage Italien et le fil de vie, monter 32 mailles en commençant par le FC.
Joindre en rond et mettre un marqueur, puis
Créations 1ou2mailles

marque déposée

3,5€

1-(2-3)x12 ;
[4-5-(3-2)x3]x3 ;
6-7-3-2-3-8-9-3-2
[10-11-(3-2)x3]
[12-13-(3-2)x3]
[14-15-(3-2)x3]
[16-17-17bis -2-(3-2)x2]
[4-5-(3-2)x3]x4 ou 5 selon la longueur des doigts, pour les mitaines, arrêter en rabat Italien
après 4 répétitions.
18-5-(3-2)x3]-4-19-(3-2)x3]-4-20-(3-2)x3]4

Les pouces
Avec le FF reprendre les 9 mailles en attente, relever 3 mailles sur la main (1end/1env/1end)=12
mailles.
soit (sl1yo-brp)x4-sl1yo-relever 3 mailles-pm
• 3 (brk, sl1yo) répéter jusqu'au marqueur
• 2 (sl1yo,brp1) répéter jusqu'au marqueur
Répéter 6 fois les rangs (3et 2) pour les mitaines et rabattre avec le rabat Italien.
Répéter 11fois , tricoter les mailles 2 par2 =6 mailles.
Passer le fil dans les mailles restantes.
Rentrer les fils
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