
Célestite - Mitaines 
Par Emy Knits 

 

 

A propos du modèle : 
Après le col du même nom, j’ai voulu décliner 
le motif diamant dans une paire de mitaines. 
Quoi de plus agréable en hiver que de pouvoir 
blottir ses mains dans un condensé de 
douceur ! 

Elles sont disponibles en 2 tailles : la première 
est près de la peau et étire le motif ; et la 
seconde est plus ample, un peu plus dans 
l’esprit du col. A vous de choisir !  

 

 

  

Taille d’aiguilles : aiguilles circulaires 3.5 mm / 
US 4. 

 

Laine utilisée : Cascade Yarns Heritage Solids 
(laine type “Fingering” ; 75% Merino, 25% 
Nylon ; 400 mètres / 100 grammes) - moins 
d’1/2 écheveau utilisé pour chaque taille 

 

Métrage :  

- Taille 1 : 160 mètres ; 175 yards 
- Taille 2 : 200 mètres ; 218 yards 

 

Dimensions finales - 2 tailles proposées : 
Taille 1(2) : 17 (13) cm de circonférence 
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ABRÉVIATIONS 
 
m – maille 

end – endroit  

env – envers 

2m ens – tricoter 2 mailles ensemble à 
l’endroit (diminution simple) 

SS – 1 surjet simple ; glisser la 1ère maille, 
tricoter à l’endroit la maille suivant, passer la 
maille glissée par dessus (diminution simple) 

SD  – 1 surjet double ; glisser la 1ère maille, 
tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à 
l’endroit, passer la maille glissée par dessus 
(diminution double) 

Rép. – répéter 

Rg  – rang 
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INSTRUCTIONS 
 

Commencement 

Avec les aiguilles circulaires 3.5mm, monter souplement 36 (48) m. 

Joindre en rond, en faisant attention à ne pas vriller les mailles. Mettre un marqueur pour indiquer 
l’emplacement du début de rang. 

Tricoter en côtes 1/1 (*1m end, 1m env*), pendant environ 2 cm (environ 8 rangs). 

 

 

Section 1 - Motif Diamant Double 

Le travail de dentelle commence avec le motif de diamant double.  

Note : pour vous aider à vous repérer dans la dentelle, vous pouvez placer des anneaux 
marqueurs à chaque répétition (ie. après 6 mailles puis toutes les 12 mailles). Ces marqueurs 
devront être déplacés aux rangs 9, 17 et 23 du motif. 

Tricoter les rangs [1-24] du motif Diamant Double 1 fois.  

Tricoter les rangs [1-14] du motif Diamant Double 1 fois supplémentaire. 

 

 

Section 2 - Motif Diamant Simple et formation du pouce 

Maintenant commence la 2ème partie de dentelle, avec le motif diamant simple.  

ATTENTION : dans cette section commence le travail du pouce, à la fin de la 1ère répétition du motif. 

Note : si vous avez placé des anneaux marqueurs, ils devront être déplacés aux rangs 3 et 19 du 
motif. 

 

Tricoter les rangs [1-24] du motif Diamant Simple 1 fois. 

Tricoter les rangs [1-4] du motif Diamant Simple 1 fois supplémentaire.  

Rang suivant : 6m end, *1 jeté, SS, 10m end*, rép. de * à * 1(2) fois supplémentaires, 1 jeté, SS, 4 m. 
end. 

Rang suivant : tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

 

EN MÊME TEMPS, et en continuant à travailler selon le motif, former le pouce : 

Le pouce commence au rang 19 de la 1ère répétition du motif Diamant Simple. 

Rang 1 : PM, m1L, k1, m1R, PM, continuer le rang en suivant le motif et en commençant par la 2ème 
maille du motif  (la 1ère étant prise dans le pouce) 

Rang 2 : SM, k to M, SM, toutes les mailles à l’endroit 

Rang 3 : SM, m1L, k to M, m1R, SM, continuer le rang en suivant le motif et en commençant par la 
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2ème maille du motif  (la 1ère étant prise dans le pouce) 

 

Répéter les rangs 2 et 3 jusqu’à avoir 17(19) mailles entre les marqueurs, en terminant par un rang 2. 
A noter que la formation du pouce se tricote à cheval sur la section 2 et sur la section 3. 

Au rang suivant : RM, placer les 17(19) mailles sur un arrête-maille ou sur un fil de couleur 
contrastante, monter 1 maille, RM 

 

 

Section 3 - Motif à Trous-Trous 

Maintenant commence la 3ème et dernière partie du modèle, avec un motif simple composé de jetés. 

Le motif se construit sur 24 rangs.  

Rg 1 : tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

Rg 2 (et tous les rangs pairs) : tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

Rg 3 : tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

Rg 5 : 6m end, *6m end, 1 jeté, SS, 4m end*, rép. de * à * 1 fois supplémentaire, 6m end. 

Rg 7, 9, 11, 13, 15 : tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

Rg 17 : 6m end, *1 jeté, SS, 10 m end*, rép. de * à * 1(2) fois supplémentaires, 1 jeté, SS, 4 m. end. 

Rg 19, 21, 23 : tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

 

 

Finalisation (fin du corps de la mitaine et pouce) 

Tricoter en côtes 1/1 (*1m end, 1m env*), pendant environ 1 cm (environ 4 rangs). 

Rabattre souplement les mailles. 

 

Reprendre les 17(19) mailles du pouce en attente, et relever 2 mailles. 

Tricoter 4 rangs de jersey sur toutes ces mailles. 

Tricoter 2 rangs de côtes 1/1 (*1m end, 1m env*). 

Rabattre souplement les mailles. 

 

Tricoter la seconde mitaine à l’identique. 
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DIAGRAMMES 
 
Les diagrammes doivent être lus de droite à gauche.  

Seuls les rangs impairs sont représentés ; tous les rangs pairs sont tricotés en mailles endroit.  
 

Motif Diamant Double : 

 

 

Motif Diamant Simple : 
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EXPLICATIONS ÉCRITES 
 

Motif Diamant Double : 

Rg 1 : 1 jeté, SS, 2m ens, 1 jeté, 2m end, *1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, SS, 2m ens, 1 
jeté, 2m end*, rép. de * à * 1(2) fois supplémentaires, 1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, SS, 1m end. 

Rg 2 (et tous les rangs pairs) : tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

Rg 3 : 1m end, 2m ens, 1 jeté, 1m end, 2m ens, 1 jeté, *1m end, 1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, SS, 1m 
end, 2m ens, 1 jeté, 1m end, 2m ens, 1 jeté*, rép. de * à * 1(2) fois supplémentaires, 1m end, 1 jeté, 
SS, 1m end, 1 jeté, SS. 

Rg 5 : 2m ens, 1 jeté, 1m end, 2m ens, 1 jeté, 1m end, *2m end, 1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, SD, 1 jeté, 
1m end, 2m ens, 1 jeté, 1m end*, rép. de * à * 1(2) fois supplémentaires, 2m end, 1 jeté, SS, SS, 1 
jeté. 

Rg 7 : 1 jeté, SS, 2m ens, 1 jeté, 2m end, *1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, SS, 2m ens, 1 
jeté, 2m end*, rép. de * à * 1(2) fois supplémentaires, 1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, SS, 1m end. 

Rg 9 : 1m end, 2m ens, 1 jeté, 2m end, 1 jeté, *2m ens, 1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, SS, 1m end, 2m ens, 
1 jeté, 2m end, 1 jeté*, rép. de * à * 1(2) fois supplémentaires, 2m ens, 1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, SS. 

Rg 11 : 2m ens, 1 jeté, 2m end, 1 jeté, 2m ens, *2m end, 1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, SD, 1 jeté, 2m end, 
1 jeté, 2m ens*, rép. de * à * 1(2) fois supplémentaires, 2m end, 1 jeté, SS, SS, 1 jeté. 

Rg 13 : 1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, SS, 1m end, *1 jeté, SS, 2m ens, 1 jeté, 2m end, 1 jeté, SS, 1m end, 1 
jeté, SS, 1m end*, rép. de * à * 1(2) fois supplémentaires, 1 jeté, SS, 2m ens, 1 jeté, 2m end. 

Rg 15 : 1m end, 1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, SS, *1m end, 2m ens, 1 jeté, 1m end, 2m ens, 1 jeté, 1m 
end, 1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, SS*, rép. de * à * 1(2) fois supplémentaires, 1m end, 2m ens, 1 jeté, 
1m end, 2m ens, 1 jeté. 

Rg 17 : 2m end, 1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, *SD, 1 jeté, 1m end, 2m ens, 1 jeté, 3m end, 1 jeté, SS, 1m 
end, 1 jeté*, rép. de * à * 1(2) fois supplémentaires, SD, 1 jeté, 1m end, 2m ens, 1 jeté, 1m end. 

Rg 19 : 1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, SS, 1m end, *1 jeté, SS, 2m ens, 1 jeté, 2m end, 1 jeté, SS, 1m end, 1 
jeté, SS, 1m end*, rép. de * à * 1(2) fois supplémentaires, 1 jeté, SS, 2m ens, 1 jeté, 2m end. 

Rg 21 : 1m end, 1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, SS, *1m end, 2m ens, 1 jeté, 2m end, 1 jeté, 2m ens, 1 jeté, 
SS, 1m end, 1 jeté, SS*, rép. de * à * 1(2) fois supplémentaires, 1m end, 2m ens, 1 jeté, 1m end, 2m 
ens, 1 jeté. 

Rg 23 : 2m end, 1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, *SD, 1 jeté, 2m end, 1 jeté, 2m ens, 2m end, 1 jeté, SS, 1m 
end, 1 jeté*, rép. de * à * 1(2) fois supplémentaires, SD, 1 jeté, 2m end, 1 jeté, 2m ens. 

 

 

Motif Diamant Simple : 

Rg 1 : 4m end, 1 jeté, SS, *1m end, 2m ens, 1 jeté, 7m end, 1 jeté, SS*, rép. de * à * 1(2) fois 
supplémentaires, 1m end, 2m ens, 1 jeté, 3m end. 

Rg 2 (et tous les rangs pairs) : tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

Rg 3 : 5m end, 1 jeté, *SD, 1 jeté, 9m end, 1 jeté*, rép. de * à * 1(2) fois supplémentaires, SD, 1 jeté, 
4m end. 

Rg 5 : 1 jeté, SS, 4m end, *1 jeté, SS, 4m end, 1 jeté, SS, 4m end*, rép. de * à * 1(2) fois 
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supplémentaires, 1 jeté, SS, 4m end. 

Rg 7 : 1m end, 1 jeté, SS, 3m end, *5m end, 1 jeté, 2m ens, 1 jeté, SS, 3m end*, rép. de * à * 1(2) fois 
supplémentaires, 4m end, SS, 1 jeté. 

Rg 9 : 2m end, 1 jeté, SS, 2m end, *4m end, 1 jeté, 2m ens, 2m end, 1 jeté, SS, 2m end*, rép. de * à * 
1(2) fois supplémentaires, 4m end, 1 jeté, 2m ens. 

Rg 11 : 1 jeté, SS, 2m ens, 1 jeté, 2m end, *3m end, 1 jeté, SS, 1m end, 1 jeté, SS, 2m ens, 1 jeté, 2m 
end*, rép. de * à * 1(2) fois supplémentaires, 3m end, 1 jeté, SS, 1m end. 

Rg 13 : 1m end, 2m ens, 1 jeté, 3m end, *4m end, 1 jeté, SS, 1m end, 2m ens, 1 jeté, 3m end*, rép. de 
* à * 1(2) fois supplémentaires, 4m end, 1 jeté, SS. 

Rg 15 : 2m ens, 1 jeté, 4m end, *5m end, 1 jeté, SD, 1 jeté, 4m end*, rép. de * à * 1(2) fois 
supplémentaires, 4m end, SS, 1 jeté. 

Rg 17 : 1 jeté, SS, 4m end, *1 jeté, SS, 4m end, 1 jeté, SS, 4m end*, rép. de * à * 1(2) fois 
supplémentaires, 1 jeté, SS, 4m end. 

Rg 19 : 5m end, 1 jeté, *2m ens, 1 jeté, SS, 1(2)m end, 1 jeté*, rép. de * à * 1(2) fois supplémentaires, 
2m ens, 1 jeté, SS, 3m end. 

Rg 21 : 4m end, 1 jeté, 2m ens, *2m end, 1 jeté, SS, 6m end, 1 jeté, 2m ens*, rép. de * à * 1(2) fois 
supplémentaires, 2m end, 1 jeté, SS, 2m end. 

Rg 23 : 3m end, 1 jeté, SS, 1m end, *1 jeté, SS, 2m ens, 1 jeté, 5m end, 1 jeté, SS, 1m end*, rép. de * à 
* 1(2) fois supplémentaires, 1 jeté, SS, 2m ens, 1 jeté, 2m end. 

 

 

 

COPYRIGHT 
 

Ce modèle est pour un usage personnel, non commercial uniquement. Merci de ne pas reproduire, 
distribuer ou vendre des copies de ce modèle.  
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