
LE CADEAU DE DERNIERE MINUTE 

 

 

 

DIMENSIONS: 

1 manique mesure environ 20 x 20 cm. 

 

FOURNITURES: 

DROPS PARIS 50 g coloris n° 59, vieux rose ,50 g coloris n° 37, bordeaux, 50 g coloris n° 65, rouille,50 g coloris n° 66, 

prune 

 

1 manique pèse environ 50 g. 

 

ÉCHANTILLON: 

14 brides en largeur et 8.5 rangs de hauteur = 10 x 10 cm. 

 



CROCHET n° 5. 

La taille du crochet est uniquement à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec un crochet plus 

gros. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec un crochet plus fin. 

 

DROPS Paris 
100% coton 

à partir de 1.04 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 1.04€. En savoir plus. 

Explications 

POINT FANTAISIE:  

Voir le diagramme A.1. 

 

RAYURES: 

Crocheter 1 manique de chaque couleur. 

 

Couleur-1: 2 tours vieux rose, 2 tours prune, 2 tours bordeaux, 2 tours rouille, 1 tour vieux rose et 1 tour bordeaux. 

 

Couleur-2: 2 tours rouille, 2 tours bordeaux, 2 tours vieux rose, 2 tours prune, 1 tour rouille et 1 tour bordeaux. 

 

CHANGEMENT DE COULEUR: 

Pour changer de couleur en début de tour, crocheter la maille coulée de la fin du tour précédent avec la nouvelle couleur. 

 

MANIQUE DOUBLÉE: 

La manique se compose d'une seule épaisseur; pour une manique plus épaisse, on peut crocheter 2 maniques 

supplémentaires sans attache que l'on peut assembler au dos de la première. On peut les crocheter avec les restes de fils des 

2 premières maniques (bien veiller à avoir suffisamment de bordeaux pour les crocheter ensemble). Poser la manique 

supplémentaire sur l'envers de la première et les crocheter ensemble ainsi: Commencer par des mailles serrées autour de 

l'attache pour la renforcer légèrement, et continuer ensuite en ensuite mailles serrées en piquant dans les 2 épaisseurs. 

Terminer le tour par 1 maille coulée dans la première maille serrée. 

 

MANIQUES – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Se crochètent en rond, avec des rayures de différentes couleurs. 

 

MANIQUE: 

Se crochète en suivant les RAYURES – voir ci-dessus, avec le crochet 5 et en suivant le diagramme A.1. Quand le 

diagramme est terminé, continuer de la même façon – c'est-à-dire qu'à chaque tour, on a 3 brides en plus entre chaque coin. 

Au dernier tour, crocheter 1 attache dans l'un des coins; remplacer les 3 mailles en l'air par 15 mailles en l'air = attache. 

Couper et rentrer les fils. 

 

Crocheter 1 autre manique de la même façon mais avec les autres couleurs. 

Vous voulez une manique plus épaisse? Regardez le paragraphe MANIQUE DOUBLÉE ci-dessus. 

Diagramme 

 

= commencer ici! Crocheter 4 mailles en l'air et fermer en rond avec 1 maille coulée dans la première maille en l'air = 

point sur le cercle 
 

= 1 maille en l'air 

 

= 1 maille en l'air et 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du tour 

 

= 1 bride autour du rond de mailles en l'air/de l'arceau/ entre les brides du tour précédent 

 

= première bride du tour; à la fin du tour, crocheter 1 maille coulée dans cette bride 

 

= 1 bride autour des 3 mailles en l'air du tour précédent 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9458&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9458&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/includes/pattern-averageprice.php?cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9458&cid=8


 
 


