F : Tricotin semi-automatique MIDI, No. de code 624 168 Mode d’emploi pour mitaines
Matériel :
25 g de fil frisé turquoise ; 50 g de laine verte ; 50 g de laine émeraude ;
Fil à coudre ;
No. de code 121 294 Aiguilles à coudre, longues, no. 3-7 ;
No. de code 624 140 Anneaux pour crocheter, plats, 26 mm ;
No. de code 195 176 Crochet pour laine avec manche souple, 4 mm ;
No. de code 124 119 Aiguilles laine, no. 1, 3 + 5
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La mitaine est travaillée en mode tricot circulaire suivant le mode d’emploi joint au produit.
1. Commencez par faire 12 tours avec le fil frisé turquoise.
2. Changez de fil et faites 50 tours avec la laine verte.
3. Changez à nouveau de fil. Faites à nouveau 12 tours avec le fil frisé turquoise.
4. Arrêtez le fil comme indiqué sur le mode d’emploi du produit. Retirez le tube du tricotin
semi-automatique MIDI et répétez toute l’opération pour la seconde mitaine.
5. Pour finir les mitaines, répartissez les mailles de fil frisé avec homogénéité et souplesse, puis roulez-les vers
l’extérieur et cousez-les avec une aiguille de laine no. 3.
Astuce : une couture lâche de la bordure enroulée assure une élasticité suffisante et un confort agréable.
Galons des anneaux pour crocheter :
1. Prenez un premier anneau et commencez par former une maille coulée avec la laine émeraude. Formez
28 autres mailles coulées. Pour ce faire, saisissez le fil en alternance : une fois par en-dessous avec le crochet à
travers l’anneau pour crocheter, une fois par au-dessous. Après 28 mailles, la moitié de l’anneau est crochetée.
2. Formez les 28 mailles coulées suivantes directement dans le deuxième. Les anneaux pour crocheter sont
automatiquement reliés entre eux. Recommencez toute l’opération jusqu’au sixième anneau.
3. Le septième anneau est crocheté entièrement avec 56 mailles coulées. Puis la seconde moitié de tous les
autres anneaux est complétée par 28 mailles. Une fois à nouveau au premier anneau, coupez le fil et arrêtez-le.
4. Recommencez toute l’opération pour le second galon.
Finition :
Posez les galons au centre de chaque mitaine et cousez-les par quelques points seulement pour ne pas
restreindre l’élasticité des mitaines.

