Love
Glove: /ɡlʌv/ a covering for
is in
the hand made with a separate

the
glove

sheath for each finger and for
the thumb.
Origin: Old English glōf, of
Germanic origin.
Use: before 12th century.
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we are knitters

VOUS AUREZ BESOIN DE :
- 2 pelotes de 100 grammes de Petite Wool We Are Knitters
- Un paire d’aiguilles de 8 mm / 11 US / 0 UK
- Une aiguille à coudre pour assembler et coudre la pièce

1. Monter des mailles
2. Point élastique 1x1 (impair)

14 cm | 26 Rangs

Voici les points et les techniques que vous devrez
connaître pour réaliser ce projet :

3. Point jersey
4. Jacquard

19 cm | 23 Mailles

5. Tricoter 2 mailles ensemble
6. Tricoter 3 mailles ensemble
7 cm | 13 Rangs

7. Rabattre des mailles
8. Coudre et assembler des pièces
9. Terminer le projet

6,5 cm | 8 Mailles

La plupart des tutoriels de ces points et techniques sont disponibles sur
notre site web www.weareknitters.com. N’hésitez pas à les consulter.
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ÉCHANTILLON DE TENSION
Prenez votre temps pour en gagner par la suite ! Cela vous prend
seulement 10 minutes de réaliser votre échantillon alors qu’ajuster
votre pièce peut vous prendre des heures ou plusieurs jours, notamment si vous devez tout recommencer de zéro.
L’échantillon de tension vous donne des indications sur la tension
recommandée pour mener à bien votre projet. Il est particulièrement important de faire un échantillon de 10x10cm, où vous pouvez compter le nombre de rangs et de mailles pour s’assurer que
la tension est la bonne. Avec cette méthode, vos mesures corresponderont à celles indiquées dans le patron.
Si l’échantillon est plus petit que recommandé, essayez de tricotez un peu moins tendu. Si votre échantillon est plus large, tricotez
plus tendu.
Pour finir, le tricot c’est un art à part entière, pas une science exacte, il est donc normal qu’il ait une différence de 1 à 3 cm à la fin.
Vous trouverez plus d’informations sur la création d’un échantillon
pour l’échelle des points sur notre blog : “Comment mesurer un
échantillon de tension en tricot”.

TRICOTEZ L’ÉCHANTILLON DE TENSION :

8

4” x 4”

POINT JERSEY

18 rangs

10 X 10 cm

12 mailles
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INTRODUCTION
Ce projet se tricote en deux couleurs (A et B) et saut de fil, car il sera du côté verso du projet et
en deux parties séparées, la main et le doigt, personne ne le verra.
qui une fois tricotées, seront assemblées.
Pour réaliser l’arrière du projet, refaites la même
Couleur A : 1 pelote.
chose qu’avant, la seule différence étant au moment de changer de couleur, où vous laisserez
Couleur B : 1 pelote.
le fil à l’avant et prendrez la nouvelle couleur
aussi à l’avant du projet. Ici, vous pourrez voir
Avant de commencer à tricoter, il convient de les changements de couleur sur le projet.
connaître les techniques suivantes :
Ces instructions ne sont qu’un aperçu de la teJacquard : Pour tricoter la technique du jac- chnique du jacquard. Sur www.weareknitters.
quard, suivez les étapes indiquées ci-dessous : com vous trouverez le tutoriel vidéo qui vous
montre en détail comment travailler cette techDans les rangs à l’endroit, commencez à trico- nique.
ter les mailles avec l’une des couleurs et, lorsque vous arriverez au moment de changer de Tricoter 2 mailles ensemble : tricotez 2 mailles
couleur, laissez le fil que vous avez utilisé jus- ensemble comme s’il s’agissait d’une seule et
que là à l’arrière de votre projet, prenez la nou- même maille.
velle couleur et tricotez les mailles indiquées. Si
vous voulez utiliser à nouveau
Tricoter 3 mailles ensemble : tricotez 3 mailles
ensemble comme s’il s’agissait d’une seule et
l’ancienne couleur, récupérez le fil que vous même maille.
aviez laissé. Pas de panique si vous voyez un
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COMMECEZ À TRICOTER
MAIN
1. Montez 23 mailles sur une des aiguilles en bois.

DOIGT
1. Montez 8 mailles sur une des aiguilles en bois.

2. Rangs 1 à 6 : tricotez en point élastique 1x1, c’est à
dire :
2. Rangs 1 à 6 : tricotez en point jersey.

Rangs impairs : tricotez en alternant 1 maille endroit suivie 3. Rangs 7 à 13 : tricotez en point jersey, en tenant compte
de 1 maille envers* jusqu’à la fin du rang.
des diminutions suivantes :
Rangs pairs : tricotez en alternant 1 maille envers suivie Rang 7 : tricotez 1 maille endroit, 2 mailles ensemble ende 1 maille endroit* jusqu’à la fin du rang.
droit, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit et 1
maille endroit. Vous aurez un total de 6 mailles.
*Attention ! Lorsque vous tricotez sur un même rang une maille endroit suivie d’une maille envers (ou au contraire), vous devez faire
Rang 8 et tous les rangs pairs : tricotez toutes les mailles
attention à bien passer le fil du bon côté : à l’avant de votre projet
pour une maille envers et à l’arrière de votre projet pour une maille à l’envers.
endroit.

Rang 9 : tricotez 1 maille endroit, 2 fois 2 mailles ensemble
3. Rangs 7 à 20 : tricotez en point jersey, en tenant compte endroit et 1 maille endroit. Vous aurez un total de 4 mailles.
des changements de couleur indiqués sur le schéma, c’est
Rang 11 : tricotez 1 maille endroit, 2 mailles ensemble enà dire :
droit et 1 maille endroit. Vous aurez un total de 3 mailles.
Rangs impairs : tricotez toutes les mailles à l’endroit.
Rangs pairs : tricotez toutes les mailles à l’envers.
4. Rangs 21 à 24 : tricotez en point élastique 1x1.

Rang 13 : tricotez 3 mailles ensemble endroit.
4. Rabattez toutes les mailles.

5. Rabattez toutes les mailles.
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ASSEMBLEZ ET
TERMINEZ LE PROJET
1. Pliez en deux comme indiqué sur le schéma et assemblez les 8 premiers rangs et les 6 derniers rangs.

2. Assemblez le doigt à la main avec une couture en
zigzag.
3. Assemblez la couture du doigt.

4. Pour terminer, faites un nœud et à l’aide de l’aiguille
à coudre, camouflez les fils restants entre les mailles
tricotées. Lorsque vous aurez camouflé plusieurs centimètres, coupez le fil à ras.
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