
gants pour adultes  
 

fil à  tricoter pour aig.3-3,5  
un jeu de 5 aig.3 (ou 3,5 si on tricote serré).  

 
 
 
   

 

 

 

monter 42 mailles, réparties 
sur 4 aiguilles(11 + 10 + 10 + 
11). 

tricoter droit en côtes 1/1 pendant 3 cm. pour cela on se 
sert de la 5éme aiguille. 

continuer en jersey endroit droit pendant 6 rangs. 

puis faire les augmentations pour le pouce. pour cela, on tricotera 12 tours en 
répartissant des  
augmentations sur la première aiguille de la façon suivante :  
rg1 : 4 m. end., 1 augmentation (tricoter une maille dans le brin situé entre la 4éme et 
la 5éme  
maille, en prenant soin de croiser ce brin pour éviter un trou), 2 m. end., 1 
augmentation, le reste  
des mailles à  l'endroit.  
rg2 et tous les rangs pairs : tricoter toutes les mailles à  l'endroit  
rg3 : 4 m. end., 1 augm., 4 m. end., 1 augm., le reste à  l'endroit.  
rg5 : 4 m. end., 1 augm., 6 m. end., 1 augm., le reste à  l'endroit.  
rg7 : 4 m. end., 1 augm., 8 m. end., 1 augm., le reste à  l'endroit.  
rg9 : 4 m. end., 1 augm., 10 m. end., 1 augm., le reste à  l'endroit.  
rg11 : 4 m. end., 1 augm., 12 m. end., 1 augm., le reste à  l'endroit.  
 
aprés avoir fait ces 12 rangs d'augmentations, on tricote 6 rangs droit sur ces 54 
mailles.  
  

 

 



réalisation du pouce :  
on va laisser en attente 40 
mailles et ne travailler que sur 
les 14 mailles du pouce.  
pour cela, on glisse les 4 
premières mailles de la 
première aig. sur une épingle 
à  nourrice, on  
laisse les 14 mailles suivantes 
sur l'aig. et on glisse toutes les 
autres mailles sur des épingles 
à  nourrice.  
  

ensuite on répartit les 14 mailles restées sur 3 aig. afin 
de tricoter en circulaire. a la suite de ces 14 mailles on 
ajoutera 2 mailles (coté intérieur du gant). on tricote 
droit sur ces 16 mailles pendant 15 tours puis on fait un 
tour en tricotant ensemble les mailles 2 par 2 (il reste 
alors 8 m.), on fait un second tour en tricotant ensemble 
les mailles 2 par 2 (il reste 4 m.), on passe alors le fil 
dans ces 4 mailles et on serre pour fermer.  
 
  

 
 

reprendre les 40 mailles 
laissées en attente et y ajouter 
2 mailles que l'on prendra à  
la base du pouce et tricoter 
droit sur ces 42 mailles 
pendant 12 rangs.  
  

réalisation de l'auriculaire :  
 
laisser en attente toutes les mailles sur des épingles à  
nourrice, sauf les 10 mailles opposées au pouce. ajouter 
2 mailles au début du premier rang et tricoter droit sur 
les 12 mailles pendant 16 rangs puis terminer comme le 
pouce  
reprendre toutes les mailles laissées en attente, y 
ajouter 2 mailles prises à  la base de l'auriculaire. 
tricoter droit sur les 34 mailles pendant 4 rangs.  
  

réalisation de l'annulaire :  
prendre les 10 mailles opposées à  l'index et y ajouter 2 mailles dés le début du premier 
rang.  
(on laissera toutes les autres mailles en attente sur des épingles à  nourrice).  
tricoter en circulaire droit pendant 20 rangs puis terminer comme pour le pouce.  
 
réalisation du majeur :  
 
prendre 6 mailles avant l'annulaire, 2 mailles prises à  la base de l'annulaire et 6 mailles 
suivant  
l'annulaire. ajouter 2 mailles supplémentaires dés le début du premier rang. on a alors 
16  
mailles que l'on répartit sur 3 aig.  
on tricote droit pendant 24 rangs et on termine comme pour le pouce.  
 
réalisation de l'index :  
 



répartir les 12 mailles restantes sur 3 aig. en y ajoutant 2 mailles prises à  la base du 
majeur.  
tricoter droit sur ces 12 mailles pendant 20 rangs et on termine comme pour le pouce.  
  

 


