L’AIRE
deJU

LES
MINITAINES

Pour tricoter les MINITAINES, tu dois:
- Savoir tricoter au point mousse
- Savoir tricoter en jersey endroit
- Savoir augmenter les mailles

Les MINITAINES sont à la taille d’un enfant entre 1 et 2 ans.
Les MINITAINES se tricotent avec des aig. #4 et un échantillon de 26 mailles * 32 rangs
pour un carré de 10 * 10 cm en jersey endroit.
Vous aurez besoin d’environ 50 mètres de la laine qui correspondra à l’échantillon.
(Je ne préconise pas de laine spécifique comme j’ai tricoté Les MINITAINES avec de la laine chinoise sans marque)

Bon tricot à toi !

Modèle L’Aire de Ju gratuit
Ne peux être utilisé à des fins commerciales

L’AIRE DE JU

lairedeju.canalblog.com

Point mousse

Gousset du pouce

Gousset du pouce

coudre ici

11 cm

Point mousse

Côtes 1/1

Côtes 1/1
12 cm

On peut très bien réaliser Les MINITAINES en magic loop, je suis habituellement plutôt fan de cette
technique mais la taille de l’ouvrage est à mon goût trop petite et les « raccords » sont trop voyants.

Si tu choisis de tricoter en magic loop, quelques conseils :
-

N’oublie pas que pour obtenir un jersey en rond, il te faut tricoter tous les rangs à l’endroit

-

A l’inverse, pour obtenir du point mousse, tu dois faire un rang end, suivi d’un rang env.

-

Pour le gousset du pouce, voici la marche à suivre en magic loop (je t’indiquerai plus bas quand commencer)

		Rg 1 : 2 m. end, place un marqueur, 1 aug., 2 m. end., 1 aug., place un marqueur, tricote le
		
reste du rang normalement
		Rg 2 et 3 : Tricote normalement
		Rg 4 : 2 m. end., glisse le marqueur, 1 aug., tout à l’end jusqu’au marqueur, glisse le
		
marqueur, tricote le reste normalement.
		Répète les rangs 2, 3 et 4 encore 1 fois, tu obtiens8 mailles entre les 2 marqueurs
		Au rg suivant, 2 m. end., ôte le marqueur, rabat 8 m., ôte le marqueur et fini le rang
		normalement
		Au rg suivant, 2 m. end, monte 2 m., fini le rang, tu as de nouveau 28 m. en tout.
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C’est parti !
Commence par monter 28 m.
Tricote 2 cm de côtes 1/1
*1 m. end, 1 m. env.* à répéter jusqu’à la fin du rang et au rang suivant, tu tricotes les m. end à l’end et les m. env… tu l’aura compris…
à l’env :)

À 2 cm de hauteur, on commence le jersey end, on tricotera ainsi jusqu’à 6 cm de hauteur totale (14 rgs)
À 6 cm de hauteur totale, on commence le gousset du pouce.

Si tu tricotes en magic loop, ne lis rien de ce qui suit. Toi, tu fais comme dans la note du début du tuto.
Je remettrai une note quand tu pourra à nouveau suivre normalement.
Rg 1 : 13 m. end, place un marqueur, 1 aug, 2 m. end, 1 aug, place un marqueur, 13 m. end
Rgs 2 et 4 : tout à l’env
Rg 3 : tout à l’end
Rg 5 : 13 m. end, glisse le marqueur, 1 aug, tout à l’end jusqu’au marqueur, 1 aug, glisse le marqueur, 13
m. end.
Répète les rangs 2, 3, 4 et 5 encore 1 fois. Tu as 8 m. entre les 2 marqueurs.
Tricote le rang suivant à l’env.
Au rg suivant, 13 m. end, ôte le marqueur, rabats 8 m., ôte le marqueur, 13 m. end. On a 26 m.
Au rang suivant, 13 m. env, monte 2 m., 13 m. env.
On a 28 m.

Si tu tricotes en magic loop, tu peux reprendre normalement ce qui suit.
On tricote maintenant 8 rangs de point mousse.
Au rang suivant, on rabat toutes les m.
Voilà, il ne te reste plus qu’à coudre le côté et… tricoter la seconde MINITAINE !
J’ai personnellement brodé un minois de minou sur une des MINITAINES mais toi tu fais comme tu veux !
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