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Bonjour, c’est la saison des gants d’hiver, c’est le moment d’y penser. Surtout 

que le mois le plus froid est en général Février. Vous avez des modèles très 

simple à faire, c’est à dire en jersey. Mais aussi avec des points dentelles qui 

font la différence. Ne jamais oublier de se faire plaisir, surtout quand c’est pour 

nous-même. Voilà un très joli modèle avec un point ajouré assez simple à faire. 

Mais qui va vous démarquer des autres modèles. 

 

Ce sont des gants qui nous sont proposés par Drops design. Ils se tricotent 

avec des aiguilles doubles pointes. C’est nécessaire surtout pour faire chaque 

doigt. Vous utilisez des aiguilles n°3,5 pour la partie en côtes, ensuite vous 

continuez avec des aiguilles n°4,5. 

Attention c’est une taille unique, si vous avez de petites mains, vous risquez de 

vous retrouver avec trop de longueur au niveau des doigts. C’est un détail dont 

il faut tenir compte. Dans ce cas vous jouez avec la grosseur du fil, c’est à dire 

que vous en prenez une plus fine. 

Il n’y a pas vraiment de complication, le dessin se tricote tout de suite après les 

côtes. Là où vous devez être vigilante, c’est d’inverser les explications pour le 

placement des doigts. Sinon vous risquez de vous retrouver avec 2 gants 

gauche ou droit. Si cela vous arrive, il vous suffit de tricoter à nouveau l’autre 

main en faisant attention cette fois. Vous aurez 2 paires de gants, donc 2 fois 

plus de plaisir à les porter. 
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Ceci dit, tricoter un gant même avec des aiguilles doubles pointes est 

beaucoup plus facile qu’on pourrait le croire. Une fois que l’on commence, je 

vous garantit que c’est un vrai plaisir. C’est comme les chaussettes on s’en fait 

tout un monde et tout compte fait c’est plus simple que ce que l’on pense. 

Bonne journée. 
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Explications 
Taille: Unique 
Fournitures: 
DROPS NEPAL de Garnstudio 
100 g coloris n° 8783, myosotis 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4.5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon 
de 18 m x 23 rangs en jersey = 10 x 10 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 3.5 pour les côtes - ou la taille adéquate pour obtenir 
un échantillon de 20 m x 27 rangs en jersey = 10 x 10 cm. 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 et A.2 
 
GANT GAUCHE: 
Monter 38 m avec les aiguilles doubles pointes 3,5 en Nepal. Tricoter ainsi: 3 m env, A.1 (= 17 m), 
*3 m env, 3 m end*, répéter de *-* 3 fois au total. À 4 cm de hauteur totale, continuer avec les 
aiguilles doubles pointes 4 ainsi: 3 m env, A.2, 3 m env, tricoter les 15 dernières m à l'end. PENSER 
À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! À 10 cm de hauteur 
totale, commencer les augmentations pour le pouce: Augmenter 1 m de chaque côté de l'avant-
dernière m du tour en faisant 1 jeté de chaque côté de cette m. Au tour suivant, tricoter les jetés 
torse à l'end (= dans le brin arrière au lieu du brin avant) pour éviter les trous. Répéter ces 
augmentations 5 fois au total tous les 2 tours – on doit avoir 2 m de plus entre les jetés à chaque 
augmentation. Quand toutes les augmentations sont faites, on a 11 m pour le pouce et 48 m au 
total. À 15 cm de hauteur totale, glisser les 11 m du pouce sur un arrêt de mailles et monter 1 m 
au-dessus des mailles en attente = 38 m. À 17 cm de hauteur totale, glisser les 17 premières m sur 
un arrêt de mailles (= dos de la main), garder les 9 m suivantes sur l'aiguille et glisser les 12 
dernières m sur un autre arrêt de mailles (= paume). 
 
AURICULAIRE = 9 m, monter 1 m côté main = 10 m. Tricoter en rond comme avant, les m end à 
l'end, les m env à l'env, et les nouvelles m à l'end. Quand le doigt mesure environ 6 cm, tricoter 
toutes les mailles 2 par 2 ens à l'end. Couper le fil et le passer dans les 5 m restantes, serrer, 
arrêter.  
 
MAIN: 
Reprendre les mailles en attente sur les aiguilles doubles pointes 4.5, relever en plus 2 m côté 
auriculaire = 31 m. Tricoter 2 tours. Garder sur les aiguilles: les 2 m relevées côté auriculaire + 5 m 
du dos de la main + 4 m de la paume. Glisser les 20 m restantes de nouveau sur les arrêts de 
mailles.  
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ANNULAIRE = 11 m, monter 1 m côté mailles en attente = 12 m. Tricoter en jersey en rond 
pendant environ 7½ cm, puis tricoter toutes les mailles 2 par 2 ens à l'end. Couper le fil et le passer 
dans les 6 m restantes, serrer, arrêter. 
 
MAJEUR: 
Reprendre 5 m du dos de la main + 4 m de la paume sur les aiguilles doubles pointes 4.5, relever 
en plus 2 m côté annulaire et monter 1 m côté arrêts de mailles = 12 m. Tricoter en jersey en rond 
pendant environ 8½ cm, puis tricoter toutes les mailles 2 par 2 ens à l'end. Couper le fil et le passer 
dans les 6 m restantes, serrer, arrêter. 
 
INDEX: 
Reprendre les 11 m restantes sur les aiguilles doubles pointes 4.5, relever en plus 2 m côté majeur 
= 13 m. Tricoter en rond: les 3 dernières m sur le côté à l'env et les mailles restantes à l'end 
pendant environ 7 cm, puis tricoter toutes les mailles 2 par 2 ens à l'end. Couper le fil et le passer 
dans les 7 m restantes, serrer, arrêter.  
 
POUCE: 
Reprendre les 11 m du pouce sur les aiguilles doubles pointes 4.5 et relever en plus 3 m le long du 
bord au-dessus de l'ouverture du pouce = 14 m. Tricoter en jersey en rond pendant environ 6 cm, 
puis tricoter toutes les mailles 2 par 2 ens à l'end. Couper le fil et le passer dans les 7 m restantes, 
serrer, arrêter.  
 
GANT DROIT:  
Se tricote comme le gant gauche mais en sens inverse. C'est-à-dire tricoter ainsi: *3 m end/3 m 
env*, répéter de *-* 3 fois, A.1, 3 m env, pendant 4 cm, puis continuer ainsi: tricoter les 15 
premières m à l'end, 3 m env, A.2, 3 m env. Continuer en point fantaisie ainsi. Augmenter pour le 
pouce de chaque côté de la 2ème m du tour. Pour l'auriculaire, procéder ainsi: Glisser les 12 
premières m sur un arrêt de mailles (= paume), garder les 9 m suivantes sur l'aiguille et glisser les 
17 dernières m sur un arrêt de mailles (= dos de la main). 

Diagramme 

 

= 1 m end 

 

= 1 m env 

 

= 2 m ens à l'end 

 

= glisser 1 m à l'end, 1 m end, passer la m glissée par-dessus la m tricotée 

 

= 1 jeté entre 2 m 
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