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TRICOTER DES GANTS 
AVEC 2 AIGUILLES CIRCULAIRES 

 
 
TAILLES 
Petit (Moyen-Grand) 
 
 
FOURNITURES 

 2 aiguilles circulaires de 3.75 mm 

 2 aiguilles circulaires de 4.00 mm 

 200 mètres de laine (Petit), 300 mètres de laine (Moyen-Grand) – Laine utilisée pour ce projet : Fisherman’s Wool de 
Lion Brand (colori Oak Tweed) 

 1 aiguille à tapisserie 

 des portes-mailles 

 des bouts de laines contrastantes 
 
 
LEXIQUE 
aug. = augmenter 
end. = endroit 
env. = envers 
m. = maille 
 
 
 

GANT DROIT 

 
Avec les aiguilles de 3.75 mm, montez 32 (42-48) mailles et divisez-les également sur 2 aiguilles circulaires. Joignez en rond 
en vous assurant de ne pas tourner les mailles. 
 
Confection du poignet 
Rang 1 : (1 m. end., 1 m. env.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang. 
Répétez le rang 1 jusqu’à ce que vous ayez atteint 7.5 (10-10) cm. 
Avec les aiguilles de 4.00 mm, tricotez 5 (7-7) rangs à l’endroit. 
 
Confection du gousset du pouce 
Toutes les tailles 
Rang 1 : 17 (22-25) m. end., aug. 1 m. dans les 2 m. suivantes, tricotez le reste des mailles à l’endroit. 
Rang 2 : Tricotez toutes les mailles à l’endroit. 
Rang 3 : 17 (22-25) m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, 2 m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, tricotez le reste 

des mailles à l’endroit. 
Rang 4 : Tricotez toutes les mailles à l’endroit. 
Rang 5 : 17 (22-25) m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, 4 m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, tricotez le reste 

des mailles à l’endroit. 
Rang 6 : Tricotez toutes les mailles à l’endroit. 
Rang 7 : 17 (22-25) m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, 6 m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, tricotez le reste 

des mailles à l’endroit. 
Rang 8 : Tricotez toutes les mailles à l’endroit. 
Rang 9 : 17 (22-25) m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, 8 m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, tricotez le reste 

des mailles à l’endroit. – 42 (52-58) mailles au total 
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Moyen et Grand seulement 
Rang 10 : Tricotez toutes les mailles à l’endroit.  
Rang 11 : 17 (22-25) m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, 10 m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, tricotez le reste 

des mailles à l’endroit. – (54-60) mailles au total 
 
Toutes les tailles 
Prochain rang : Tricotez toutes les mailles à l’endroit.  
Prochain rang : 17 (22-25) m. end. Glissez les 12 (14-14) prochaines mailles sur un porte-mailles. 

Montez 2 mailles et tricotez à l’endroit jusqu’à la fin du rang. - 32 (42-48) mailles au total 
Continuez de tricoter en rond jusqu’à ce que vous ayez atteint 9.5 (10-12) cm. 
 
Prochain rang : Tricotez à l’endroit jusqu’à la fin du rang sauf les 4 dernières mailles. Glissez ces 4 mailles sur un 

bout de laine contrastante. Glissez les 4 premières mailles de la prochaine aiguille sur un bout de 
laine contrastante – 8 mailles en attente pour l’auriculaire. 

Prochain rang : Tricotez toutes les mailles l’endroit. 

Prochain rang : Tricotez toutes les mailles l’endroit. 

 
Confection de l’index 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre droite. 
Tricotez 6 (10-12)  m. end. et glissez ces mailles sur un bout de laine contrastante. 
Tricotez à l’endroit les 5 (7-8) dernières mailles de l’aiguille 1 et les 5 (7-8) premières mailles de l’aiguille 2. 
Glissez le reste des mailles de l’aiguille 2 sur un bout de laine contrastante. 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre droite. 
Montez 2 mailles à la fin de l’aiguille 2. 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre gauche. 
Continuez de tricoter en rond jusqu’à ce que vous ayez atteint 4.5 (6-7) cm. 
 
Diminutions pour le bout de l’index 
Toutes les tailles 
(2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du rang, tricotez-la simplement à 
l’endroit). 
 
Moyen et Grand seulement 
Prochain rang : Tricotez toutes les mailles à l’endroit.  
Prochain rang : (2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille, tricotez-la 

simplement à l’endroit). 
 
Toutes les tailles 
Coupez la laine, enfilez une aiguille à tapisserie, passez-la dans les mailles restantes, tirez doucement et rentrez le bout. 
 
Confection du majeur 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre droite. 
Glissez les 3 (5-6) prochaines mailles du bout de laine contrastante sur une aiguille circulaire. 
Du côté opposé du gant, glissez 3 (5-6) mailles sur une autre aiguille circulaire. 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre droite. 
Avec une nouvelle laine, tricotez à l’endroit les 3 (5-6) mailles de l’aiguille 1 et montez 2 mailles. 
Tricotez à l’endroit les 3 (5-6) mailles de l’aiguille 2. Relevez et tricotez 2 mailles à la base de l’index. 
Continuez de tricoter en rond jusqu’à ce que vous ayez atteint 5 (7-7.5) cm. 
 
Diminutions pour le bout du majeur 
Toutes les tailles 
(2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du rang, tricotez-la simplement à 
l’endroit). 
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Moyen et Grand seulement 
Prochain rang : Tricotez toutes les mailles à l’endroit.  
Prochain rang : (2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du rang, 

tricotez-la simplement à l’endroit). 
 
Toutes les tailles 
Coupez la laine, enfilez une aiguille à tapisserie, passez-la dans les mailles restantes, tirez doucement et rentrez le bout. 
 
Confection de l’annulaire 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre droite. 
Glissez les 3 (5-6) prochaines mailles du bout de laine contrastante sur une aiguille circulaire. 
Du côté opposé du gant, glissez 3 (5-6) mailles sur une autre aiguille circulaire. 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre droite. 
Avec une nouvelle laine, tricotez à l’endroit les 3 (5-6) mailles de l’aiguille 1 et montez 2 mailles. 
Tricotez à l’endroit les 3 (5-6) mailles de l’aiguille 2. Relevez et tricotez 2 mailles à la base du majeur. 
Continuez de tricoter en rond jusqu’à ce que vous ayez atteint 5 (7-7.5) cm. 
 
Diminutions pour le bout de l’annulaire 
Toutes les tailles 
(2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du rang, tricotez-la simplement à 
l’endroit). 
 
Moyen et Grand seulement 
Prochain rang : Tricotez toutes les mailles à l’endroit.  
Prochain rang : (2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du rang, 

tricotez-la simplement à l’endroit). 
 
Toutes les tailles 
Coupez la laine, enfilez une aiguille à tapisserie, passez-la dans les mailles restantes, tirez doucement et rentrez le bout. 
 
Confection de l’auriculaire 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre droite. 
Glissez 4  mailles du bout de laine contrastante sur une aiguille circulaire. 
Glissez les 4 mailles suivantes sur une autre aiguille circulaire. 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre droite. 
Avec une nouvelle laine, tricotez toutes les mailles à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 
Relevez et tricotez 2 (3-3) mailles à la base de l’annulaire. 
Continuez de tricoter en rond jusqu’à ce que vous ayez atteint 5 (7-7.5) cm. 
 
Diminutions pour le bout de l’auriculaire 
Toutes les tailles 
(2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du rang, tricotez-la simplement à 
l’endroit). 
 
Coupez la laine, enfilez une aiguille à tapisserie, passez-la dans les mailles restantes, tirez doucement et rentrez le bout. 
 
Confection du pouce 
Transférez les mailles du porte mailles sur 2 aiguilles circulaires. 
Avec un nouveau bout de laine, tricotez toutes les mailles à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 
Relevez et tricotez 2 mailles à la base du pouce. 
Continuez de tricoter en rond jusqu’à ce que vous ayez atteint 4 (5.5-6) cm. 
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Diminutions pour le bout du pouce 
Moyen et Grand seulement 
(2 m. end., 2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du rang, tricotez-la 
simplement à l’endroit). 
 
Toutes les tailles 
Prochain rang : (1 m. end., 2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du 
rang, tricotez-la simplement à l’endroit). 
Prochain rang : (2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du rang, 
tricotez-la simplement à l’endroit). 
  
Coupez la laine, enfilez une aiguille à tapisserie, passez-la dans les mailles restantes, tirez doucement et rentrez le bout. 
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GANT GAUCHE 

 
Avec les aiguilles de 3.75 mm, montez 32 (42-48) mailles et divisez-les également sur 2 aiguilles circulaires. Joignez en rond 
en vous assurant de ne pas tourner les mailles. 
 
Confection du poignet 
Rang 1 : (1 m. end., 1 m. env.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang. 
Répétez le rang 1 jusqu’à ce que vous ayez atteint 7.5 (10-10) cm. 
Avec les aiguilles de 4.00 mm, tricotez 5 (7-7) rangs à l’endroit. 
 
Confection du gousset du pouce 
Toutes les tailles 
Rang 1 : 13 (18-21) m. end., aug. 1 m. dans les 2 m. suivantes, tricotez le reste des mailles à l’endroit. 
Rang 2 : Tricotez toutes les mailles à l’endroit. 
Rang 3 : 13 (18-21) m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, 2 m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, tricotez le reste des 

mailles à l’endroit. 
Rang 4 : Tricotez toutes les mailles à l’endroit. 
Rang 5 : 13 (18-21) m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, 4 m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, tricotez le reste des 

mailles à l’endroit. 
Rang 6 : Tricotez toutes les mailles à l’endroit. 
Rang 7 : 13 (18-21) m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, 6 m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, tricotez le reste des 

mailles à l’endroit. 
Rang 8 : Tricotez toutes les mailles à l’endroit. 
Rang 9 : 13 (18-21) m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, 8 m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, tricotez le reste des 

mailles à l’endroit. – 42 (52-58) mailles au total 
 
Moyen et Grand seulement 
Rang 10 : Tricotez toutes les mailles à l’endroit.  
Rang 11 : (18-21) m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, 10 m. end., aug. 1 m. dans la m. suivante, tricotez le reste des 

mailles à l’endroit. – (54-60) mailles au total 
 
Toutes les tailles 
Prochain rang : Tricotez toutes les mailles à l’endroit.  
Prochain rang : 13 (18-21) m. end. Glissez les 12 (14-14) prochaines mailles sur un porte mailles. 

Montez 2 mailles et tricotez le reste des mailles à l’endroit. - 32 (42-48) mailles au total 
Continuez de tricoter en rond jusqu’à ce que vous ayez atteint 9.5 (10-12) cm. 
 
Prochain rang : Tricotez 4 m. end. et glissez ces 4 mailles sur un bout de laine contrastante. Tricotez le reste des 

mailles à l’endroit jusqu’à la fin du rang sauf les 4 dernières. Glissez ces 4 mailles sur un bout de laine 
contrastante – 8 mailles en attente pour l’auriculaire. 

Prochain rang : Tricotez toutes les mailles l’endroit. 

Prochain rang : Tricotez toutes les mailles l’endroit. 

 
Confection de l’index 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre gauche. 
Tricotez 6 (10-12) m. end. et glissez ces mailles sur un bout de laine contrastante. 
Tricotez à l’endroit les 5 (7-8) dernières mailles de l’aiguille 1 et les 5 (7-8) premières mailles de l’aiguille 2. 
Transférez le reste des mailles de l’aiguille 2 sur un bout de laine contrastante. 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre droite. 
Montez 2 mailles à la fin de l’aiguille 2. 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre gauche. 
Continuez de tricoter en rond jusqu’à ce que vous ayez atteint 4.5 (6-7) cm. 
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Diminutions pour le bout de l’index 
Toutes les tailles 
(2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du rang, tricotez-la simplement à 
l’endroit). 
 
Moyen et Grand seulement 
Prochain rang : Tricotez toutes les mailles à l’endroit.  
Prochain rang : (2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du rang, 

tricotez-la simplement à l’endroit). 
 
Toutes les tailles 
Coupez la laine, enfilez une aiguille à tapisserie, passez-la dans les mailles restantes, tirez doucement et rentrez le bout. 
 
Confection du majeur 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre droite. 
Glissez les 3 (5-6) prochaines mailles du bout de laine contrastante sur une aiguille circulaire. 
Du côté opposé du gant, glissez 3 (5-6) mailles sur une autre aiguille circulaire. 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre droite. 
Avec une nouvelle laine, tricotez à l’endroit les 3 (5-6) mailles de l’aiguille 1 et montez 2 mailles. 
Tricotez à l’endroit les 3 (5-6) mailles de l’aiguille 2. Relevez et tricotez 2 mailles à la base de l’index. 
Continuez de tricoter en rond jusqu’à ce que vous ayez atteint 5 (7-7.5) cm. 
 
Diminutions pour le bout du majeur 
Toutes les tailles 
(2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du rang, tricotez-la simplement à 
l’endroit). 
 
Moyen et Grand seulement 
Prochain rang : Tricotez toutes les mailles à l’endroit.  
Prochain rang : (2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du rang, 

tricotez-la simplement à l’endroit). 
 
Toutes les tailles 
Coupez la laine, enfilez une aiguille à tapisserie, passez-la dans les mailles restantes, tirez doucement et rentrez le bout. 
 
Confection de l’annulaire 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre droite. 
Glissez les 3 (5-6) prochaines mailles du bout de laine contrastante sur une aiguille circulaire. 
Du côté opposé du gant, glissez 3 (5-6) mailles sur une autre aiguille circulaire. 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre droite. 
Avec une nouvelle laine, tricotez à l’endroit les 3 (5-6) mailles de l’aiguille 1 et montez 2 mailles. 
Tricotez à l’endroit les 3 (5-6) mailles de l’aiguille 2. Relevez et tricotez 2 mailles à la base du majeur. 
Continuez de tricoter en rond jusqu’à ce que vous ayez atteint 5 (7-7.5) cm. 
 
Diminutions pour le bout de l’annulaire 
Toutes les tailles 
(2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du rang, tricotez-la simplement à 
l’endroit). 
 
Moyen et Grand seulement 
Prochain rang : Tricotez toutes les mailles à l’endroit.  
Prochain rang : (2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du rang, 

tricotez-la simplement à l’endroit). 
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Toutes les tailles 
Coupez la laine, enfilez une aiguille à tapisserie, passez-la dans les mailles restantes, tirez doucement et rentrez le bout. 
 
Confection de l’auriculaire 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre droite. 
Glissez 4  mailles du bout de laine contrastante sur une aiguille circulaire. 
Glissez les 4 mailles suivantes sur une autre aiguille circulaire. 
À ce point-ci, le pouce du gant doit se situer à votre droite. 
Avec une nouvelle laine, tricotez toutes les mailles à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 
Relevez et tricotez 2 (3-3) mailles à la base de l’annulaire. 
Continuez de tricoter en rond jusqu’à ce que vous ayez atteint 5 (7-7.5) cm. 
 
Diminutions pour le bout de l’auriculaire 
Toutes les tailles 
(2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du rang, tricotez-la simplement à 
l’endroit). 
 
Coupez la laine, enfilez une aiguille à tapisserie, passez-la dans les mailles restantes, tirez doucement et rentrez le bout. 
 
Confection du pouce 
Transférez les mailles du porte mailles sur 2 aiguilles circulaires. 
Avec un nouveau bout de laine, tricotez toutes les mailles à l’endroit jusqu’à la fin du rang. 
Relevez et tricotez 2 mailles à la base du pouce. 
Continuez de tricoter en rond jusqu’à ce que vous ayez atteint 4 (5.5-6) cm. 
 
Diminutions pour le bout du pouce 
Moyen et Grand seulement 
(2 m. end., 2 m. ens. end.), répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du rang, tricotez-la 
simplement à l’endroit). 
  
Toutes les tailles 
Prochain rang : (1 m. end., 2 m. ens. end.) répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du 
rang, tricotez-la simplement à l’endroit). 
Prochain rang : (2 m. ens. end.) répétez la parenthèse jusqu’à la fin du rang (s’il vous reste 1 maille à la fin du rang, tricotez-
la simplement à l’endroit). 
  
Coupez la laine, enfilez une aiguille à tapisserie, passez-la dans les mailles restantes, tirez doucement et rentrez le bout. 
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