
BANDEAU & MITAINES 
BANDEAU

Fournitures
MUZE de PLASSARD : 1 pelote col. 21, 18 et 19
aig. n°3,5
Point utilisé : côtes 1/1
Echantillon : aig 3,5:  22 m x 26 rgs

MITAINES

Fournitures
MUZE DE PLASSARD : 3 pel col.18, 1 pel col.19 et 21
aig. n°3,5
Taille : unique 
Difficulté : intermédiaire
Point utilisé : côtes 1/1
Echantillon : aig 3,5:  22 m x 26 rgs

MUZE
FICHE N°20

Explications bandeau
Monter 17 m avec le col.21 et tricoter 
62 cm de côtes 1/1.
Tricoter une deuxième bande avec le 
col.18 et une troisième avec le col.19.

Finitions
Placer les 3 bandes côte à côte et 
les tresser souplement. Réunir les 
extrémités des bandes une à une par 
une couture invisible. Arrêter et rentrer 
le fil.

Explications mitaines
Monter 55 m avec le col.18 et tricoter 28 cm de côtes 1/1.
Rabattre souplement les mailles comme elles se présentent.
Tricoter une seconde mitaine identique.
Tresses :
Monter 9 m avec le col.18 et tricoter 28 cm. de côtes 1/1. Faire de même avec le col.19 et le col.21.
A réaliser 2 fois dans chacun des coloris.
Monter 5 m avec le col.18 et tricoter 20 cm de côtes 1/1. Faire de même avec le col.19 et le col.21.
A réaliser 2 fois dans chacun des coloris.

Finitions
Coudre le coté de la mitaine dans le sens de la hauteur en laissant une ouverture pour le pouce à 2 cm d’un 
des bords.
Tresser souplement trois bandes de chaque coloris et de même longueur. Faire de même avec les autres 
bandes. On obtient 2 « grandes » tresses et deux « petites » tresses.
Coudre la petite tresse en bordure de la mitaine côté main et la plus grande côté de l’autre côté. Faire de 
même pour les deux mitaines.
Arrêter et rentrer le fil.

Trouvez nos autres fiches gratuites sur notre site www.plassard-diffusion.com/fiches
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