
COMMENT FAIRE DES GANTS  

 

 
Taille : S/M – L/XL 
 
Fournitures : DROPS Alpaca 
50-50 g coloris n° 501, gris clair 
et DROPS Vivaldi 
50-50 g coloris n° 06, écru 
 
Aiguilles doubles pointes DROPS n° 4 
(+ ou – grosses pour obtenir l'échantillon) 

 



Explications 

ÉCHANTILLON : 19 m x 25 rangs = 10 x 10 cm avec 1 fil de chaque qualité et les aiguilles 4 
 
GANT GAUCHE 
Se tricote en rond sur les aiguilles doubles pointes. 
Avec 1 fil de chaque qualité et les aiguilles doubles pointes 4 monter 42-48 m. Tricoter 2 rangs endroit et 
continuer en côtes 3 m end / 3 m env. A 10 cm de hauteur totale, tricoter 1 rang endroit en répartissant des 
diminutions pour ajuster à 36-42 m. Tricoter ensuite 1 rang envers, 1 rang endroit 1 rang envers et continuer en 
jersey. A environ 12 cm de hauteur totale, commencer les augmentations pour le pouce : augmenter 1 m de 
chaque côté de l'avant dernière m du rang 4-5 fois tous les 3 rangs = 9-11 m pour le pouce et 44-52 m en tout. A 
17-18 cm de hauteur totale, placer en attente sur un fil / arrêt de mailles les mailles du pouce + 1 m de chaque 
côté (= 11 -13 m). Monter 1 m au dessus des m en attente = 34-40 m. Continuer en rond en jersey jusqu'à 21-22 
cm de hauteur totale, puis placer sur un fil / arrêt de mailles les 15-17 m du dessus de la main, garder les 6-8 m 
suivantes sur l'aiguille et placer les 13-15 dernières m sur un autre fil / arrêt de mailles. 
 
AURICULAIRE : 6-8 m. Monter 2 m côté mailles en attente = 8-10 m. Tricoter en rond en jersey pendant 5,5-6,5 
cm puis tricoter toutes les mailles 2 par 2. Couper le fil et le passer dans les m restantes, serrer. 
 
MAIN : reprendre toutes les mailles en attente et monter 2 m côté auriculaire = 30-34 m. Tricoter 2 rangs de 
jersey. Garder les 2 m relevées + 4-5 m de chaque côté sur l'aiguille et placer les autres mailles en attente sur 2 
fils/ arrêts de mailles (=11-12 m pour le dessus de la main et 9-10 m pour la paume.) 
 
ANNULAIRE = 10-12 m. Monter 1 m côté mailles en attente = 11-13 m. Tricoter en rond en jersey pendant 
environ 7-8 cm puis tricoter toutes les mailles 2 par 2. Couper le fil et le passer dans les m restantes, serrer. 
 
MAJEUR = reprendre 5-6 m du dessus de la main + 4-5 m de la paume. Relever 2 m côté annulaire + 1 m côté 
mailles en attente = 12-14 m . Tricoter en rond en jersey pendant environ 7,5-8,5 cm puis tricoter toutes les 
mailles 2 par 2. Couper le fil et le passer dans les m restantes, serrer. 
 
INDEX = reprendre les 11-11 m restantes en attente et relever 2-3 m côté majeur = 13-14 m. Tricoter en rond en 
jersey pendant environ 6,5-7,5 cm puis tricoter toutes les mailles 2 par 2. Couper le fil et le passer dans les m 
restantes, serrer. 
 
POUCE : reprendre les mailles en attente et relever 3 m au dessus = 14-16 m. Tricoter en rond en jersey 
pendant environ 5,5-6 cm puis tricoter toutes les mailles 2 par 2. Couper le fil et le passer dans les m restantes, 
serrer. 
 
GANT DROIT : tricoter comme pour le gant gauche mais en sens inverse, c'est à dire augmenter pour le pouce 
de chaque côté de la 2ème du rang au lieu de l'avant dernière. 

 


