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Les  Mi ta ines Past i l l es  
 

de 
Clairette Tricote, (et autres petites choses avec ses dix doigts) ! 

http://clairettetricote.wordpress.com 
 
 

 
 

 
 
Le	  modèle	  original	  a	  été	  réalisé	  avec	  du	  fil	  Big	  Merino	  de	  chez	  Drops	  (1,5	  pelotes)et	  tricoté	  avec	  des	  
aiguilles	  circulaires	  n°4	  en	  utilisant	  la	  technique	  du	  magic	  loop	  pour	  la	  main	  et	  le	  pouce	  (Video	  très	  claire	  
en	  anglais	  sous	  ce	  lien	  :	  http://www.youtube.com/watch?v=PC7f9fn9wfk).	  Vous	  aurez	  aussi	  besoin	  d’un	  
anneau	  marqueur.	  	  
	  

Points : 
 
Côtes	  1/1	  :	  	  	  
R1	  :	  *1	  maille	  endroit,	  1	  maille	  envers*,	  répeter	  tout	  le	  tour.	  
R2	  :Tricoter	  les	  mailles	  comme	  elles	  viennent.	  	  
	  
Point	  pastille	  :	  	  
R1	  :*	  5	  maille	  endroits,	  1	  boule	  *,	  répéter	  tout	  le	  tour.	  
R2	  :	  	  Tout	  à	  l’endroit.	  
R3	  :	  1maille	  endroit,	  *1	  boule,	  5	  mailles	  endroit*,	  répéter	  tout	  le	  tour	  et	  finir	  par	  4	  mailles	  endroit.	  
R4	  :	  Tout	  à	  l’endroit.	  
	  
Pour	  faire	  la	  boule	  :	  mettre	  3	  m	  sur	  une	  aiguille	  à	  torsade,	  et	  enrouler	  votre	  fil	  6	  fois	  autour	  dans	  le	  sens	  
inverse	  des	  aiguilles	  d’une	  montre.	  	  
	  
Répeter	  les	  rangs	  1	  à	  4.	  	  
	  

 
Main 
 



	  
	  

Un	  tutoriel	  gratuit	  Clairette	  Tricote,	  (et	  autres	  petites	  choses	  avec	  ses	  dix	  doigts)	  !/	  2013/	  Pour	  usage	  personnel	  uniquement.	  
Merci	  de	  ne	  pas	  dupliquer	  ce	  tutoriel,	  mais	  de	  le	  citer	  et	  le	  référencer	  si	  vous	  l’avez	  utilisé.	  

clairettetricote.wordpress.com	  

	   	   2/2	  
	  

Monter	  40	  mailles,	  et	  tricoter	  en	  rond	  5	  rangs	  de	  côtes	  1/1.	  Marquer	  le	  début	  de	  votre	  rang	  par	  un	  anneau	  
marqueur.	  Utiliser	  la	  technique	  du	  magic	  loop.	  
	  
Tricoter	  2	  rangs	  endroits.	  
	  
Ensuite	  :	  
R1	  :*	  5	  maille	  endroits,	  1	  boule	  *,	  répéter	  tout	  le	  tour.	  
R2	  :	  	  Tout	  à	  l’endroit.	  
R3	  :	  1maille	  endroit,	  1	  boule	  *5	  mailles	  endroit,	  1	  boule*	  x	  4,	  et	  finir	  par	  4	  mailles	  endroit.	  
R4	  :	  Tout	  à	  l’endroit.	  
	  
Répéter	  les	  rangs	  1	  à	  4	  au	  total	  4	  X	  	  et	  1	  X	  de	  1	  à	  3(	  ce	  qui	  vous	  fais	  des	  colonnes	  de	  5	  pastilles).	  
	  
Au	  rang	  endroit	  suivant	  on	  va	  faire	  les	  augmentations	  du	  pouce	  au	  niveau	  de	  l’anneau	  marqueur.	  
Augmenter	  (augmentation	  intercalaire)	  1	  maille	  de	  chaque	  côté	  de	  la	  première	  maille	  du	  tour,	  5	  X	  au	  total	  
tous	  les	  2	  tours.	  
	  
Pendant	  ce	  temps	  continuer	  le	  point	  pastille	  comme	  avant	  (pas	  de	  boules	  entre	  les	  augmentations).	  	  
	  
Après	  le	  dernier	  rang	  d’augmentations	  faire	  votre	  rang	  de	  pastilles	  et	  sur	  ce	  rang	  mettre	  les	  11	  mailles	  du	  
pouce	  en	  attente,	  ajouter	  une	  maille	  	  au	  dessus	  des	  mailles	  en	  attente	  du	  pouce	  et	  continuer	  votre	  rang	  
suivant	  endroit	  en	  rond.	  
	  
Continuer	  votre	  point	  pastille	  jusqu’à	  avoir	  des	  colonnes	  de	  11	  boules	  chacunes.	  
	  
Finir	  par	  5	  rangs	  de	  côtes	  1/1	  et	  rabattre	  les	  mailles	  en	  point	  endoit	  envers.	  	  
	  
	  

Pouce 
 
Reprendre	  les	  11	  mailles	  en	  attente	  et	  relever	  5	  mailles	  autour	  du	  trou,	  faire	  2	  rangs	  endroit	  en	  rond	  
(technique	  du	  magic	  loop),	  puis	  5	  rangs	  de	  côtes	  1/1,	  rabattre	  les	  mailles	  en	  point	  endroit/envers.	  
	  
 

ET si vous les voulez encore plus chaudes pour l’hiver, vous pouvez 
comme moi les doubler en polaire, en faisant un tube et en laissant la 
couture de côté ouverte pour laisser passer le pouce ! 
	  

	  


