
NESTOR'S MITS
by Petit bout de Moi

Il vous faut :

-120m de Shetland Fine de L'échappée Laine ou tout autre laine Fingering/4 ply  
-aiguilles circulaire 3mm
-5 anneaux marqueurs

Echantillon : 29 mailles et 44 rangs 

Points utilisés :
m end : mailles endroit
AID : augmentation intercalaire droite
AIG:augmentation intercalaire gauche
M: marqueur
4ECD:mettre 2 mailles sur une aiguille auxilliaire derrière l'ouvrage , tricoter 2 mailles endroit et 
tricoter à l'endroit les 2 mailles de l'aiguille auxilliaire.
4EDG :mettre 2 mailles sur une aiguille auxilliaire devant l'ouvrage , tricoter 2 mailles endroit et 
tricoter à l'endroit les 2 mailles de l'aiguille auxilliaire.

MITAINE DROITE : 
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Monter 54 mailles , mettre un marqueur et tricoter en rond.
Faire 10 rangs de côte *1m end torse,1m env*

Partie1 :

R1 : 6m end,M,*16m end*,M,end jusqu'à la fin
R2:6m end,M,*4m end,4ECD ,4ECG,4m end*M,end jusqu'à la fin
R3 :6m end,M,*16m end*,M,end jusqu'à la fin
R4:6m end,M,*2m end,4ECD,4m end,4ECG,2m end*,end jusqu'à la fin
R5 :6m end,M,*16m end*,M,end jusqu'à la fin
R6 :6m end,M,*4ECD,8m end,4ECG*,end jusqu'à la fin

Répéter ces 6 rangs 6fois au total.

Partie2 : on rajoute des marqueurs pour le pouce.

R1 :6m end,M,*16m end*,M,4m end,M,1AID,4m end,1AIG ,M,end jusqu'à la fin (pour la 
prochaine répétition du pouce au lieu de 4m end, on tricote jusqu'au marqueur avant de faire 
l'augmentation).
R2 :6m end,M,*4m end,4ECD ,4ECG,4m end*M,end jusqu'à la fin
R3 :6m end,M,*16m end*,M,4m end,M,1AID,end jusqu'au M,1AIG ,M,end jusqu'à la fin
R4 :6m end,M,*2m end,4ECD,4m end,4ECG,2m end*,end jusqu'à la fin
R5 :6m end,M,*16m end*,M,4m end,M,1AID,end jusqu'au M,1AIG ,M,end jusqu'à la fin
R6 :6m end,M,*4ECD,8m end,4ECG*,end jusqu'à la fin

Répéter ces 6 rangs 3 fois au total.

Partie3 :

R1:6m end,M,*16m end*,M,endroit jusqu'au premier marqueur pouce,mettre les 22 mailles en 
attentes,monter 4 mailles,et tricoter à l'endroit jusqu'à la fin,
R2 :6m end,M,*4m end,4ECD ,4ECG,4m end*M,end jusqu'à la fin
R3 :6m end,M,*16m end*,M,end jusqu'à la fin
R4:6m end,M,*2m end,4ECD,4m end,4ECG,2m end*,end jusqu'à la fin
R5 :6m end,M,*16m end*,M,end jusqu'à la fin
R6 :6m end,M,*4ECD,8m end,4ECG*,end jusqu'à la fin

Répéter ces 6 rangs 2 fois au total.

Partie4 :

Tricoter 10 rangs de côtes : *1m endroit torse,1m env*, puis rabattre souplement.

Rependre les 22 mailles mises en attente et relever 4 mailles sur la partie ou on a monter les 4 
mailles lors de la séparation du pouce du reste de l'ouvrage.Mettre un marqueur entre mes 4 mailles.

Tricoter 5 rangs endroit .
Puis faire 5 rang de côtes :*1m endroit torse,1m env*, puis rabattre souplement.
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MIATAINE GAUCHE :

Monter 54 mailles , mettre un marqueur et tricoter en rond.
Faire 10 rangs de côte *1m end torse,1m env*

Partie1 :

R1:32m end,M,*16m end,*M,6m end
R2:end jusqu'au marqueur,M,* 4m end,4ECD ,4ECG,4m end*,M,6m end
R3 :32m end,M,*16m end,*M,6m end
R4 :end jusqu'au marqueur,M,* 2m end,4ECD,4m end,4ECG,2m end*,M,6m end
R5 :32m end,M,*16m end,*M,6m end
R6 :end jusqu'au marqueur,M,* 4ECD,8m end,4ECG*,M,6m end

Répéter ces 6 rangs 6 fois au total.

Partie2 :

R1:24m end,M,*1AID,4m end,1AIG*,M,4m end,M,*16m end*,M,6m end
R2:end jusqu'au 1er marqueur du motif,M,*4m end,4ECD ,4ECG,4m end*,M,6m end
R3 :24m end,M,*1AID,end jusqu'au marqueur,1AIG*,M,4m end,M,*16m end*,M,6m end
R4 :end jusqu'au 1er marqueur du motif,M,*2m end,4ECD,4m end,4ECG,2m end*,M,6m end
R5 :24m end,M,*1AID,end jusqu'au marqueur,1AIG*,M,4m end,M,*16m end*,M,6m end
R6 :end jusqu'au 1er marqueur du motif,M,*4ECD,8m end,4ECG*,M,6m end

Répéter ces 6 rangs 3 fois au total.

Partie3 :

R1 : endroit jusqu'au premier marqueur pouce,mettre les 22 mailles en attentes,monter 4 
mailles,endroit juqu'au marqueur du motif,M,*16m end*,M,6m end
R2 :end jusqu'au 1er marqueur du motif,M,*4m end,4ECD ,4ECG,4m end*,M,6m end
R3 : endroit juqu'au marqueur du motif,M,*16m end*,M,6m end
R4 :end jusqu'au 1er marqueur du motif,M,*2m end,4ECD,4m end,4ECG,2m end*,M,6m end
R5 :endroit juqu'au marqueur du motif,M,*16m end*,M,6m end
R6 :end jusqu'au 1er marqueur du motif,M,*4ECD,8m end,4ECG*,M,6m end

Répéter ces 6 rangs 2 fois au total.

Partie4 :

Tricoter 10 rangs de côtes : *1m endroit torse,1m env*, puis rabattre souplement.

Rependre les 22 mailles mises en attente et relever 4 mailles sur la partie ou on a monter les 4 
mailles lors de la séparation du pouce du reste de l'ouvrage.Mettre un marqueur entre mes 4 mailles.

Tricoter 5 rangs endroit .
Puis faire 5 rang de côtes :*1m endroit torse,1m env*, puis rabattre souplement.
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