
Smitten
Créee par Julie Weisenberger

Tricotez une Smitten pour vous et votre amoureux... ou pour un être aimé, il l'utilisera comme un 
manchon... De toutes façons, rien ne dit qu'on s'aime comme une Smitten...

Compétences en tricot nécessaires
compétences de base

Points utilisés
Jersey
Côtes
Augmentations : tricotez le point par le brin avant et le brin arrière (tric av. ar.)

Relevez le fil entre deux mailles et tricotez le en le tordant (Augm. 
Interc. torse)

Diminutions: Tricoter deux mailles ensemble (2m ens)
Glisser deux mailles, l'une après l'autre, de l'aiguille gauche vers la 
droite, puis tricoter les deux ensemble avec l'aiguille gauche ( ggt) 
(peut éventuellement être remplacé sans grand dommage par un surjet 
simple)

Matériel
280m de laine "Super bulky" (Rowan big wool pour Julie et Karisma de Drop's en quadruple pour 
moi)
Aiguilles circulaires ou double pointe 9 et 10 mm
Marqueurs

Echantillon
2,5cm = 2 points avec les aiguilles 10

Patron

Manches
Avec les aiguilles de 9 mm, monter 20 m. Joindre les deux bouts pour tricoter en rond, en faisant 
attention à ne pas tordre le tricot.



Tricoter des côtes 2/2 sur8,5 cm ou la longueur que vous désirez pour la manche. 
Sur le dernier rang de côtes, travaillez ainsi: [1m à l'endroit, tric. av. Arr. À l'endroit, 1m à l'envers, 
tric. av. Arr. l'envers] sur tout le rang: une fois fini, on a 30 mailles.
Prenez les aiguilles 10 et tricotez 5rangs à l'endroit. Coupez la laine en laissant un peu de longueur 
et placez les mailles en attente.

Répetez la même chose pour l'autre manche, sans couper la laine ni laisser les mailles en attente.

Rassemblez les manches:
Tricotez 15m endroit sur la manche en cours, placez un marqueur, tricotez 15m endroit, Tricotez 
15m endroit sur la manche en attente, placez un marqueur, tricotez 15 m endroit: vous avez 60 m 
séparées par 2 marqueurs.

Rang1: [Tricotez jusqu'à 2m avant le marqueur, 2m ens., passez le marqueur sur l'autre aiguille, ggt] 
Répétez, tricotez à l'endroit jusqu'à la fin du rang.
Rang 2: endroit
Répétez ces deux rangs 4 fois: on a 44 mailles

Diminutions de la pointe du coeur
Déplacez les marqueurs de 22 mailles afin de marquer la pointe du coeur
Rang1: [ggt, tricotez jusqu'à 2 mailles avant le marqueur, 2m ens, passez le marqueur sur l'autre 
aiguille] Répetez
Rang2: endroit
Répetez ces deux rangs jusqu'à ce qu'il ne reste que 8 mailles. Coupez la laine en laissant de la 
longueur. Passez la dans les mailles restantes et serrez. Faites un noeud et rentrez la laine. Utilisez la 
laine de la première manche pour resserer le trou qui aurait pu se former en rassemblant les deux 
manches.

Patron pour les mouffles (deux de la même taille)
Avec les aiguilles 9, montez 20 mailles. Joignez le travail pour tricoter en rond en faisant attention à 
ne pas le tordre.
Tricotez des cotes 2/2 sur 8,5 cm ou la longueur que vous désirez pour la manche. 
Sur le dernier rang, augmentez de deux mailles réparties harmonieusement: on a 22 mailles
Passez aux aiguilles 10 et tricotez à l'endroit 5 rangs

Elargissement pour le pouce
Rang 1: 1m endroit, 1 augm. Inter. torse, endroit jusqu'à une maille avant la fin, 1 augm interc. 
torse, 1m endroit: 24 m
Rang 2: endroit
Rang 3: 2m endroit, 1 augm interca. torse, tricotez jusqu'à deux mailles avant la fin, 1 augm interc. 
torse, 2 m endroit: 26 m
Rang4: endroit
Rang5: 3m endroit, 1 augm interc. torse, tricotez jusqu'à 3 m avant la fin, 1 augm interc. torse, 3m 
endroit: 28m
Rang 6: endroit

Haut des mouffles (au dessus du pouce)
Rang1: endroit jusqu'à trois m. avant la fin. Placez les trois dernières m.et les trois premières du 
rang suivant en attente pour le pouce. (6 mailles)
Rassemblez et tricotez en rond les 22 mailles restantes. Faites 12,5 cm (ou arrêtez vous 3 cm avant 
le bout de vos doigts) en jersey



Diminutions pour le haut de la mouffle
Placez un marqueur au début du rang et un après 11 mailles
Rangs 1, 3, 5: [ggt, endroit jusqu'à deux points avant le marqueur, 2m ensemble] répétez
Rangs 2, 4, 6: endroit
Il reste 10 mailles. Coupez la laine en laissant un peu de longueur, passez la laine dans les mailles 
restantes et serrez pour fermer

Pouce:
Placez les six m. restantes sur les aiguilles. Relevez deux mailles au dessus du trou formé sur la 
mouffle: on a 8m.
Tricotez 8 rangs en jersey.
Rang suivant: 2m ens sur tout le rang: 4m
Coupez la laine en laissant un peu de longueur, passez la laine dans les mailles restantes et serrez.
Rentrez les fils.
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