Mitaines rayées express
Niveau : intermédiaire
Taille variable en fonction de la longueur désirée
Mitaines longues 23cm
Mitaines courtes 15cm
Matériel requis :
1 pelote de Kureyon Niji 319 de Noro
1 pelote de Quito Brun Taupe 304 de Cheval Blanc
Aiguilles circulaires n°4,5 et n°5 OU Aiguilles double
pointe n°4,5 et n°5
Abbréviations:
rg: rang
end: endroit
env: envers
EXPLICATIONS
Avec la laine Kureyon, monter 30 m. sur aig. n° 4.5 et tricoter une bordure de 6 rgs en côtes 1/1 en commençant
le rang par 2m end et en le finissant par 2m env.
Changer ensuite pour les aiguilles n°5.
Tricoter 2 rgs de jersey end avec la laine Kureyon.
Poursuivre en jersey rayé.
Rg 1 (sur l'end du travail): tricoter 1 rg end avec la laine Kureyon
A la fin du rg, ne pas tourner l'ouvrage et glisser les mailles de façon à retrouver la 1ère maille du 1er rang au
début de l'aiguille.
Rg 2 ( sur l'end du travail): tricoter 1 rg end avec la laine Quito
A la fin du rg, tourner l'ouvrage pour tricoter sur l'env
Rg 3 (sur l'env du travail): tricoter 1 rg env avec la laine Kureyon
A la fin du rg, ne pas tourner l'ouvrage et glisser les mailles de façon à retrouver la 1ère maille du 1er rang au
début de l'aiguille.
Rg 4 (sur l'env du travail): tricoter 1 rg env avec la laine Quito
Répéter ces 4 rgs:
- 9 fois pour les mitaines longues
- 4 fois pour les mitaines courtes
Tricoter 2 rgs de jersey end avec la laine Kureyon.
Changer ensuite pour les aiguilles n°4,5 et tricoter 6
rangs de côtes 1/1 de la même façon qu’au début.
Faire les coutures des mitaines en ménageant une
ouveture pour le pouce et en alignant les rayures.
Réaliser des coutures invisibles: coudre sur 4cm en haut
des mitaines et laisser une ouverture de 3cm environ.
Coudre le reste de la mitaine.
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