
Gant crochet rapide 

5 novembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, avec les premiers froids qui arrivent avoir les mains au chaud c'est toujours agréable. 

Je vous propose un tuto de gant crochet rapide, enfin ce sont plutôt des mitaines. Elles sont 

plus souvent plus pratiques que des gants surtout au crochet. Elles sont très rapides à faire, au 

maximum 2 heures pour une paire. 

 

C'est un modèle que nous propose "La grande maison sur le plateau". Le dessin de la mitaine 

se réalise avec une grande écaille pour la main. Le poignet se tricote avec des brides. 

L'avantage de ce modèle, c'est qu'il n'y a ni endroit, ni envers. Pas de côté droit ou de côté 

gauche. 

Bref un modèle super simple, qui ne demande pas de réflexion de type "je suis de quel côté 

?". C'est le genre de modèle qu'une débutante peut réussir avec brio. 

Il faut 1 pelote pour faire les 2 mitaines. Vous les faites avec une laine qui se travaille avec un 

crochet n°4. Si vous souhaitez plus de souplesse, vous travaillez avec un fil pour un crochet 

n°3 mais vous travaillez avec un crochet n°4. 

Le passage du pouce se fait simplement. Il suffit de ne pas faire une bride que vous remplacez 

par une maille en l'air. Le passage est fait que ce soit pour la droite ou la gauche. Rien de plus 

simple. 

Pour le poignet, vous le faites en dernier. Vous pouvez le resserrer en faisant 2 brides 

ensemble au dernier rang pour qu'il tienne bien. 

C'est le genre de modèle qui permet de finir les pelotes orphelines. Vous pouvez vous 

permettre un peu de folie avec un mélange de couleur ou de matière. Avec un peu de lurex 

pour briller un peu plus. 
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C'est un modèle que vous ferez avec plaisir, c'est aussi une bonne idée cadeau. Elles sont 

simples et rapides à faire. N'oublions pas le principal, c'est que ces gants au crochet vous 

tiennent chaud. 

Explications :  

 



 

 



 


