
 

 

Tuto des Mitaines trop faciles 
mixtes et sans coutures 

Laine Drops Népal, 2 pelotes 

Crochet 5mm 

Marqueur de rang 

Points utilisés : 
- maille serrée 

- augmentation 

- diminution 

Explications : 
Faire une chaînette de 30 mailles, 1 maille coulée dans la 1ère maille pour former un rond. 

Crocheter en maille serrée pendant 10cm en rond. 

Attention maintenant on va arrêter de crocheter en rond, on crochète en aller et retour 

On fait donc 1 maille en l'air puis 30 mailles serrées. 

A la fin du rang, au lieu de continuer en rond, on fait 1 maille en l'air, on tourne l'ouvrage puis 

à nouveau 30 mailles serrées. On obtient une petite ouverture. 

Ensuite on commence les diminutions, on fait une maille en l'air, on tourne puis une 

diminution à chaque début de rang pendant 4 rangs. On passe de 30 mailles à 26 mailles à 

la fin des 4 rangs. 

Maintenant on augmente de la même façon : 1 maille en l'air, on tourne, une augmentation et 

le reste du rang en maille serrée pendant 4 rangs pour retrouver nos 30 mailles du début. 

Une fois ces rangs terminés, on fait arrêter de crocheter en aller et retour et reprendre le 

crochet en rond pour cela à la fin du rang, on reprend la maille en face de l'ouverture et on 

crochète comme au début en rond. 

On crochète en rond donc pendant 4,5cm.On obtient notre mitaine sans le pouce : 

Pour faire le pouce, on va venir crocheter 24 mailles tout autour de l'ouverture du pouce. 

On fait 2 rangs de 24 mailles serrées. 

Le rang suivant : (6 mailles serrées, 1 diminution) répété 3 fois on obtient 21 mailles. 

Le rang suivant : 2 maille, 1 diminution, ( 5 mailles serrées, 1 diminution) répété 2 fois, 3 

mailles serrées. On obtient 18 mailles. 

Et enfin 6 rangs de 18 mailles serrées. 

Il n'y a plus qu'à rentrer les fils et tadaam une belle mitaine, reste plus qu'à faire la petite 

sœur de la même façon. 


