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Les moufles 

Lili-Rose 
Explications tricot 

 

Taille 2 / 5 ans 

Fournitures : 
 1 pelote de qualité Bamboulène de Cheval Blanc 

 des aiguilles n°3 et 3 ½ 

 2 boutons 

 1 crochet 3 ½ 

 

Points employés : 

 
Point fantaisie « V ajourés » : il se tricote sur 9 mailles. 

1er rang (endroit du travail) : tout à l’endroit 

2ème rang et tous les rangs pairs : tout à l’envers 

3ème rang : 1 surjet simple endroit, 2 mailles endroit, 1 jeté, 1 maille endroit, 1 

jeté, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit. 

5ème rang : 1 maille endroit, 1 surjet simple endroit, 1 jeté, 3 mailles endroit, 1 

jeté, 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 maille endroit. 

Répéter toujours ces six rangs. 

 

 

Réalisation : 
 

Monter 40 mailles avec les aiguilles n°3, et tricoter 4 cm (10 rangs) en côtes 1 

x 1. 

Continuer avec les aiguilles n°3 ½ : 5 mailles en jersey endroit, 9 mailles de 

point fantaisie et 26 mailles en jersey endroit. 

A 7 cm de hauteur totale, ajouter 1 jeté de chaque côté de la maille centra-

le pour faire l’augmentation du pouce. Répéter ces augmentations 6 fois tous 

les deux rangs. 

Laisser en attente les 11 mailles centrales du pouce, et continuer sur les 41 

mailles restantes en poursuivant toujours 5 mailles en jersey endroit, 9 mailles 

de point fantaisie et 27 mailles en jersey endroit. 

 

 



cadeaux de naissance  - layette - décoration - kits et fiches tricots 

www.rosesdeseptembre.fr 

 

Au 37ème rang (12 cm de hauteur totale), tricoter 2 mailles en jersey en-

droit, 1 surjet simple, 2 mailles en jersey endroit, 9 mailles de point fantai-

sie, 2 mailles en jersey endroit, 2 mailles endroit tricotées ensemble, 3 

mailles en jersey endroit, 1 surjet simple, 13 mailles en jersey endroit, 2 

mailles endroit tricotées ensemble, 2 mailles en jersey endroit. 

 

Au 39ème rang, tricoter 2 mailles en jersey endroit, 1 surjet simple, 1 maille 

en jersey endroit, 9 mailles de point fantaisie, 1 maille en jersey endroit, 2 

mailles endroit tricotées ensemble, 3 mailles en jersey endroit, 1 surjet 

simple, 11 mailles en jersey endroit, 2 mailles endroit tricotées ensemble, 

2 mailles en jersey endroit. 

 

Au 41ème rang, tricoter 2 mailles en jersey endroit, 1 surjet simple, 9 mailles 

de point fantaisie, 2 mailles endroit tricotées ensemble, 3 mailles en jer-

sey endroit, 1 surjet simple, 9 mailles en jersey endroit, 2 mailles endroit 

tricotées ensemble, 2 mailles en jersey endroit. 

 

Au 43ème rang, tricoter 2 mailles en jersey endroit, 1 surjet simple, 7 mailles 

en jersey endroit, 2 mailles endroit tricotées ensemble, 3 mailles en jersey 

endroit, 1 surjet simple, 7 mailles en jersey endroit, 2 mailles endroit trico-

tées ensemble, 2 mailles en jersey endroit. 

 

Au 45ème rang, tricoter 2 mailles en jersey endroit, 1 surjet simple, 5 mailles 

en jersey endroit, 2 mailles endroit tricotées ensemble, 3 mailles en jersey 

endroit, 1 surjet simple, 5 mailles en jersey endroit, 2 mailles endroit trico-

tées ensemble, 2 mailles en jersey endroit. 

 

Fermer les 23 mailles suivantes, endroit contre endroit. 

 

Pour le pouce, reprendre les 11 mailles en attente, et tricoter 10 rangs 

en jersey endroit en augmentant au 1er rang de 1 maille de chaque 

côté. 

Puis passer le fil dans les mailles, serrer et arrêter. 

Faire les coutures du pouce et de la moufle. 

 

Tricoter inversement pour la moufle gauche. 

 

Crocheter le lien qui permettra d’accrocher les moufles entre elles : 

monter une chaînette de 95 cm de long, et faire un rang de mailles 

coulées. A chaque extrémité, fermer en rond pour pouvoir 

« boutonner » le lien sur les moufles. 

Puis coudre sur chaque moufle un petit bouton. 

 

Bon tricot ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


