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DEUX MODELES DE MOUFLES AU TRICOT JACQUARD
Une belle paire de moufles pour aller skier ! TAILLE UNIQUE ADULTE

FOURNITURES
Pour chaque paire :
50 g de laine mélangée dans chaque couleur se tricotant en 2 ou 2 ½.
Un jeu de 5 aiguilles N°2 ½, et un jeu de 5 aiguilles N°3 (double pointe)
Echantillon : 15 mailles jersey N°3 et 20 rangs = 1 carré de 10cm X 10 cm.
POINTS EMPLOYES :
Jersey
Cotes 2/2 : 2 mailles à l’endroit, 2 mailles à l’envers.
Jacquard
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EXPLICATIONS
Moufles vertes
La gauche
Monter 52 mailles couleur 1 sur le jeu d’aiguilles N° 2 ½. Placer 13 mailles sur
chaque aiguille
Tricoter 8 cm en cotes 2/2.
A 8 cm de hauteur totale, continuer ainsi sur les aiguilles N°3.
Travailler en jersey endroit en augmentant 4 mailles au 1er rang (soit ajouter une
maille par aiguille), et suivre la grille jacquard.
28ème tour de jacquard : former le pouce comme suit.
Tricoter 4 mailles de la deuxième aiguille, puis tricotr 9 mailles dans une couleur
différente, replacer ces 9 mailles sur l’aiguille gauche et les tricoter
normalement.
Continuer le corps de la moufle seul en suivant la grille jacquard pendant 24 cm
de hauteur.
Puis diminuer comme suit : tricoter 2 mailles ensemble au début de la 1ère aiguille,
tricoter 2 m ensemble à la fin de la deuxième aiguille, tricoter 2 m ensemble au
début de la 3ème aiguille, et tricoter 2 m ensemble à la fin de le 4ème aiguille.
Répéter ces diminutions tous les 2 tours (2 fois) puis tous les tours jusqu’à ce
qu’il ne reste plus que 8 mailles.
Passer le fil dans ces 8 mailles, puis serrer et arrêter le travail.
Attention : continuer la grille jacquard le plus loin possible, et tricoter les
diminutions toujours en couleur N°1.
POUCE (suite) :
Enlever le fil de l’autre couleur et placer les mailles en haut et en bas de
l’ouverture sur les 4 aiguilles N°3, puis relever une nouvelle maille de chaque côté
= 19 mailles.
Tricoter en rond en jersey pendant 5,5 cm avec la couleur N°1.
Puis, tricoter les mailles deux par deux jusqu’à ce qu’il n’en reste que 5.
Passer le fil à travers ces 5 mailles, serrer et arrêter le travail.
Tricoter la moufle droite en vis-à-vis.
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Moufles sur fond noir
La gauche
Monter 52 mailles couleur 1 sur le jeu d’aiguilles N° 2 ½. Placer 13 mailles sur
chaque aiguille
Tricoter 8 cm en cotes 2/2.
A 8 cm de hauteur totale, continuer ainsi sur les aiguilles N°3.
Travailler en jersey endroit en augmentant 4 mailles au 1er rang (soit ajouter une
maille par aiguille), et suivre la grille jacquard.
27ème tour de jacquard : former le pouce comme suit.
Tricoter 4 mailles de la deuxième aiguille, puis tricoter 9 mailles dans une
couleur différente, replacer ces 9 mailles sur l’aiguille gauche et les tricoter
normalement.
Continuer le corps de la moufle seul en suivant la grille jacquard et tricoter le
dessin encore une fois = 60 tours.
Puis continuer avec la couleur N°1 jusqu’à 24 cm de hauteur totale.
Puis diminuer comme suit : tricoter 2 mailles ensemble au début de la 1ère aiguille,
tricoter 2 m ensemble à la fin de la deuxième aiguille, tricoter 2 m ensemble au
début de la 3ème aiguille, et tricoter 2 m ensemble à la fin de le 4ème aiguille.
Répéter ces diminutions tous les 2 tours (2 fois) puis tous les tours jusqu’à ce
qu’il ne reste plus que 8 mailles.
Passer le fil dans ces 8 mailles, puis serrer et arrêter le travail.
POUCE (suite) :
Enlever le fil de l’autre couleur et placer les mailles en haut et en bas de
l’ouverture sur les 4 aiguilles N°3, puis relever une nouvelle maille de chaque côté
= 19 mailles.
Tricoter en rond en jersey pendant 5,5 cm avec la couleur N°1.
Puis, tricoter les mailles deux par deux jusqu’à ce qu’il n’en reste que 5.
Passer le fil à travers ces 5 mailles, serrer et arrêter le travail.
Tricoter la moufle droite en vis-à-vis.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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