Les instructions sont pour la taille enfant;
les changements pour adulte sont entre
parenthèses.

Tour 4 : [3 end, 2 end-ens] 4 (6 fois) fois – 16 (24 m)
Tour 6 : [2 end, 2 end-ens] 4 (6 fois) fois – 12 (18 m)

Longueur finale : 20 (30) cm (8 (12) po);
Circonférence : 15 (20) cm, 6 (8) po)
928-0684F

Abréviation spéciale

tricot
Conçus par Sara Harper.

ce que vous aurez
besoin:
RED HEART® “With Love™” :
1 balle de chaque couleur 1703
Candy Pink A et 1909 Holly Berry
B feront une paire de mitaines
pour un enfant et un adulte.

Acheter le fil
RED HEART® “With
Love™”, Art. E400
disponible en balle
de couleur solide de
198 g (7 oz), 338 m (370 v) ou
multicolore de 141 g (5 oz), 223
m (244 v).

Tour 8 : [2 end-ens] 4 (6 fois) fois – 4 (6) m. Couper le
fil, en laissant une queue de 15 cm (6 po). Enfiler dans
les m restantes, tirer fermement et attacher. Briser le
fil. Briser le fil.

Poignet

Pouce

Avec les petites aiguilles et A (B), monter 24 (36) m,
répartir sur 3 aig; joindre pour travailler en rond, en
faisant attention de ne pas twister les m.

Répartir les 9 (13) m du porte-mailles sur 3 aig.
Joindre le fil et rel 1 m au-dessus des m montées, à
l’end jsq la fin du tour – 10 (14) m. Trav uniformément
jsq ce que le pouce mesure 4,5 (6) cm 1¾ (2¼) po.

Rép le tour 1 jsq 7,5 (10) cm (3 (4) po) du début.
Changer pour les grosses aig et trav en pt jersey.
Trav uniformément jusqu’à 9 (12.5 cm) (3½ (5) po)
du début.

Gousset du pouce

Réchauffez votre coeur et vos mains avec ce
patron. Faites-en une paire pour vous et votre
petite avec With Love.

Pour plus d’idées et d’inspiration : www.redheart.com et www.crochettoday.com

FINITION

Tour 3 : À l’end jsq 1er repère, glisser le repère, A1, à
l’end jsq repère suiv, A1, glisser le repère, à l’end jsq
la fin – 27 (39) m.
Rép les tours 2 et 3 jsq ce qu’il y ait 31 (49) m.

Abréviations :

Tour 2 et tous les tours pairs : À l’end.

Mitaines Love
pour mère-fille

Tour suiv : [2 end-ens] 5 (7) fois – 5 (7) m.
Briser le fil, en laissant une queue de de 15 cm (6
po). Enfiler dans les m restantes, tirer fermement et
attacher. Briser le fil.

Entrer tous les bouts. Étendre les mitaines à plat. Avec
la couleur B (A) et l’aiguille à laine, commencer à
mi-chemin du bout de la main de la mitaine, avec un
point arrière (ou tout point que vous désirez) broder
une courbe qui augmente jsq un peu avant le poignet
et qui se termine à mi-chemin au bout du pouce.
Lorsque le bout des doigts et du pouce sont pressés
ens, une forme de coeur apparaîtra sur la paire de
mitaines. Entrer les bouts.bandes ensemble.

Tour 1 : 11 (16) end, pr, 1 end, A1, 1 end, pr, à l’end
jusqu’à la fin – 25 (37) m.

Veuillez noter : Imprimer ce patron dans le sens paysage
©2013 Coats & Clark

A1 (ajouter une maille) = En relevant le brin
horizontal avant la maille suivante de l’aiguille gauche
et tricoter à l’endroit dans l’arrière de celui-ci.

Tour 1 : * 1 end, 1 env; rép de * tout au tour.

Jeu de 4 aiguilles à double pointe :
3,75 mm [US – 5], 4,5 mm
[US – 7]. Aiguille à laine, repères,
porte-mailles.
TENSION: 18 m = 4 ” (10 cm);
28 tours = 4” (10 cm) en point
jersey avec les grosses aiguilles.
VÉRIFIER VOTRE TENSION. Utiliser
les aiguilles nécessaires pour
obtenir la tension.

Tour 7 : [1 end, 2 end-ens] 4 (6 fois) fois – 8 (12 m)

Tour suiv : 11 (16) end, placer les 9 (13) m suiv sur un
porte-mailles pour le pouce, monter 2 m, à l’end jsq
la fin - 24 (36) m. Trav uniformément jsq ce que l’ouv
mesure 12.5 (28) cm (5 (11) po) du début.
Pour façonner le bout de la mitaine
Tour 1 et tous les tours impairs : À l’end.
Tour 2 : [4 end, 2 end-ens] 4 (6 fois) fois – 20 (30 m)

A, B = couleur A, B; Aig = aiguille (s); aug =
augmenter, augmentations; end = endroit; ens =
ensemble; jsq = jusqu’à (au); m = maille; mm =
millimètres; ouv = ouvrage; pr = placer un repère; rel
= relever et tricoter à l’endroit; rép = répéter; trav =
travailler; tric = tricoter; ( ) = travailler les instructions
entre parenthèses le nombre de fois indiqué; * ou **
= répéter ce qui suit * ou ** tel qu’indiqué.
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