
Mitaines Passy – de Cléonis 

 
Des mitaines longues toutes simples, bien montantes (largement au-dessus du 

coude) et se terminant par un léger duvet de kid silk. 

Cette petite introduction pour vous présenter une nouvelle création, oh, rien 

d’extraordinaire, juste une petite commande (une fois n’est pas coutume, je ne 

prends jamais de commande…) de la part d’une jolie amie pianiste qui rêvait 

d’avoir les bras et poignets au chaud sans entraver ses doigts agiles. La laine fut 

choisie sur mes conseils quant à la qualité et quant à la couleur, ce fut le choix 

(cornélien) de Laurence. 

 

  

http://cleonis.com/mitaines-passy/mitaines_passy_1/
http://cleonis.com/mitaines-passy/mitaines_passy_1/


 
Madelinetosh Tosh Sport coloris Venetian 

Cascade Kid Seta coloris n° 21 
aiguilles circulaires 4,5 mm. 

crochet 5 mm. 

http://cleonis.com/mitaines-passy/mitaines_passy_5/
http://cleonis.com/mitaines-passy/mitaines_passy_5/
http://shop.happyknits.com/collections/yarn/products/madelinetosh-tosh-sport
http://www.laine-et-tricot.com/p-586-new-kid-seta.aspx
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Aussitôt livrée, aussitôt essayées et mises à l’épreuve sur un Steinway demi-queue, 

cela ne pouvait être que le bonheur pour cette charmante demoiselle ! 

 

Voici maintenant la recette : (ce sera bientôt disponible en anglais aussi) 

http://cleonis.com/mitaines-passy/mitaines_passy_6/
http://cleonis.com/mitaines-passy/mitaines_passy_3/
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MITAINES PASSY 

Matériel : 

1 écheveau de Madelinetosh Tosh Sport (100 % mérinos superwash, environ 110 

gr/ 256 m) 

1 pelote de Kid Seta de Cascade (61% super kid mohair, 35% soie et 4% laine, 25 

gr / 275 m) 

aiguilles circulaires (ou un set d’aiguilles à double pointes) 4,5 mm. 

1 anneau marqueur. 

crochet 4,5 mm. 

Echantillon en jersey (les 2 fils tricotés ensemble) : 18 m et 26 rgs pour 10 sur 10 

cm. 

Abréviations : 

m : maille 

M : anneau marqueur 

K2tog : 2 m tricotées ensemble à l’endroit. 

SSK : glisser 2 m l’une après l’autre comme pour les tricoter à l’envers et les 

tricoter ensemble par leurs brins arrières (voir cette vidéo). 

rg : rang 

AI : augmentation intercalaire (voir cette vidéo) 

dim : diminution 

augm : augmentation 

Côtes 1/1 torses en rond : *1 m à l’endroit en la tricotant par le brin arrière, 1 m à 

l’envers. Reprendre depuis * tout le long du rg. 

Jersey endroit en rond : tous les rgs sont tricotés à l’endroit. 

Rang de trou-trou : 

1er rg : *2 mailles ensemble à l’endroit, 1 jeté. Reprendre depuis * tout le long du 

rg. 

2ème rg : tricoter toutes les mailles et les jetés à l’endroit. 

 

EXPLICATIONS 

Avec les 2 fils ensemble, monter 48 m. Joindre en rond (en utilisant la technique du 

magic loop si vous utilisez des aig circulaires) et poser un marqueur de début de rg. 

Faire 12 rgs de côtes 1/1 torses. 

Tricoter maintenant 20 rgs de jersey endroit. 

http://www.youtube.com/watch?v=m-0FHN41AwI
http://www.youtube.com/watch?v=-kyKjzMrC20


Faire un rg de diminution : K2tog, tricoter jusqu’à 2 m avant le M, SSK. 

Refaire ce rg de dim tous les 6 rgs, 8 fois au total : il reste 32 m. 

Pour celles qui se mélangent toujours les pinceaux dans ce type d’explication, cela 

signifie que le rg de dim est le rg n° 1, il faudra donc tricoter encore 5 rgs avant de 

refaire un rg de dim. 

Faire 15 rgs de jersey endroit. 

Faire un rg d’augm : 7 m end, AI, (6 m end, AI) 3 fois, terminer par 7 m end. 

faire 5 rgs de jersey endroit. 

Faire un deuxième rg d’augm : 5 m end, AI, (9 m end, AI) 3 fois, terminer par 4 m 

end. 

on a 40 m. 

Faire 5 rgs de jersey endroit. 

Section de trou-trou: 

Faire 1 rg de jersey envers. 

Faire 1 rg de jersey endroit. 

Faire 1 rg de trou-trou. 

Faire 1 rg de jersey endroit. 

Faire 1 rg de jersey envers. 

Faire 2 rgs de jersey endroit et rabattre souplement. 

Avec uniquement la kid silk, relever, sur l’envers du travail (retourner le bout de la 

mitaine pour plus de facilité), 40 m et ce sur le dernier rg avant la section de trous-

trous. 

Faire 8 rgs de jersey endroit et rabattre très souplement (avec le crochet, c’est plus 

facile pour rabattre des mailles souplement de façon régulière, voir cette vidéo). 

Rentrer tous les fils, faire une deuxième mitaine identique.  
 
 

Retrouvez Cléonis : http://cleonis.com 

http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=177
http://cleonis.com/


 


