
Pirates Mittens

Modèle original et grilles ici : http://www.helloyarn.com/piratemittens.htm

Fournitures :

Fil : Dale of Norway Hauk coloris naturel (couleur contraste) et noir (couleur principale), 
une pelote de chaque couleur, ou une qualité équivalente « sport weight » 100m/50g, plus 
un peu de reste de fil pour marquer l'emplacement du pouce.

Aiguilles : un jeu d'aiguilles double-pointe ou une aiguille circulaire (méthode du  Magic 
Loop ) n°3,25mm. Adaptez la taille de vos aiguilles selon votre échantillon.

Taille     : unique pour une main de femme petite à moyenne.

Dimensions : 20,1/3 cm de circonférence et 30,5 cm de hauteur. (il faut que je pose la  
question à la créatrice car je ne suis pas sûre de l'exactitude de ce nombre)

Echantillon : 6 mailles et 6 rangs = 2,5 cm en point de jersey.

Explications :

Montez 48 mailles souplement dans la couleur principale. Fermer le rond et tricotez un 
tour à l'endroit. Joindre le fil de la couleur contraste et tricotez des cotes 1/1bicolores. La 
couleur contraste est tricotée à l'endroit et la couleur principale à l'envers.

Commencez à tricoter la grille, en commençant par le dos de la moufle (mitten back) et en 
terminant par la paume (mitten palm 1).

Quand vous arrivez à la ligne rouge, tricotez les 9 mailles avec le reste de fil,  ensuite 
glissez ces 9 mailles à nouveau sur l'aiguille gauche et tricotez à nouveau à l'endroit avec 
le fil de la moufle en suivant la grille.

(Note de la traductrice : il ne faut pas de monter 9 nouvelles mailles, mais  tricoter 9 m du rang  
avec un fil brouillon, puis les tricoter à nouveau avec le fil de la moufle, après remis ces 9 mailles  
sur  l'aiguille  gauche.  Ce  fil  sera  retiré  une  fois  la  mitaine  tricotée  jusqu'en  haut  pour  créer  
l'ouverture pour le pouce.)  

Continuez à tricoter la grille, jusqu'à la ligne 53. Coupez le fil, passez le dans les mailles restantes, 
rentrez les fils.

Revenez en arrière, et enlevez le reste de fil, mettre les mailles libérées sur 2 aiguilles à double-
pointe et tricotez le pouce en suivant les grilles du pouce (la grille « thumb front » est le coté face à 
vous, l'autre coté sera le dos du pouce « thumb back »).
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Quand vous avez terminé de tricoter la grille, coupez le fil, passez le dans les mailles restantes et 
rentrez les fils.

Faites la même chose pour la seconde moufle, en utilisant la grille « mitten palm 2 ».

(Note de la traductrice : Je vous conseille de visiter le blog de Christine qui explique 
parfaitement la technique du pouce :

 http://christine73free.canalblog.com/archives/2006/09/09/2586155.html)

Merci Adrian, de m'avoir autorisé la traduction de ce magnifique modèle de moufles 
norvégiennes.

Traduit par Niqui
La traduction est soumise au même règles de © copyright que le modèle original.
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