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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.593 - bracelet crocheté
Idée bricolage

Matériel :
fil coton
crochet

aiguille à repriser
ciseaux

Bracelet 
          crocheté

Difficulté :

Durée :

facile

env. 30 min.

Commence avec une chaînette de mailles en l‘air (1.) et crochète env. 30-40 
mailles en l‘air, selon le pourtour de ton poignet. Puis 2 mailles en l‘air pour le 
bord.

Puis crochète 8 rangs de mailles serrées (2.-9.), toujours crocheter 2 mailles en 
l‘air pour le bord.

Réalisation :

Ensuite tu choisis un coloris contrastant et tu crochètes des mailles en l‘air  
exactement dans les „trous“ entre 2 rangs (voir photo page 2). Entre les rangs 
2-3, 4-5, 6-7, 8-9. Le fi l au début doit être assez long pour pouvoir crocheter plus 
tard un cordon pour pouvoir fermer. A la fi n de la rangée, crocheter encore env. 
5-6 cm des mailles en l‘air. Couper les fi ls et les nouer. Prendre le fi l du début sur 
le crochet et également réaliser sur 5-6 cm des mailles en l‘air. Au total il faut 
crocheter 4 de ces rangs dans les mailles serrées. 
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Idée bricolage
N°104.593 - bracelet crocheté

vue avant vue arrière

chaînette mailles en l‘air

maille serrée

mailles en l‘air du bord

maille en l‘air entre les rangées

Enfi ler le crochet à travers un 
„trou“....

...chercher le fi l vers l‘avant...

et crocheter une maille en l‘air.

Tableau de crochet

Rangée 1 :  
mailles en l‘air

Rangées 2-9 : 
mailles serrées

Rangées 10-13 : 
crocheter des mailles en l‘air 
entre les espaces entre 
2 rangées


