
comnlbefrchdeat



 


















Idée bricolage

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

N°104.560 - manique crocheté

Matériel :
laine ben bleu, jaune et blanc
crochet
aiguille à broder émoussée

Manique
crocheté

difficulté :

durée :

moyen

env. 2h

Instructions

Diagramme 

Monter 37 ML + 1 jeté en bleu 
foncé et crocheter en motif 
de base. Après 30 R = 20 cm  
crocheter 1 R MC, pour cela, 
piquer dans chaque MC dans le 
jeté vertical.

technique de crochet tunisien
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Finition 

Echantillon

Abréviations :

Ne pas couper le fi l mais monter 12 ML pour la suspension. 
Fixer la chaînette ML avec 1 MC au bord extérieur, tourner 
avec une ML supplémentaire et crocheter la chaînette ML 
de manière serrée. Fixer la dernière MS avec 1 MC sur le 
bord extérieur. Pour fi nir, broder 4 marguerites avec 6 fi ls 
d‘env. 1,5 cm de long avec le point marguerite. Broder 
encore 6 milieu de fl eurs jaune avec le point noué.

motif de base 18 mailles et 
15 rangées = 10 cm x 10 cm

ML = maille en l‘air
MC = maille chaînette
R = rangée
M = maille
MS = maille serrée

Rang aller

Rang retour

Travailler sur la chaînette ML. Le jeté der ML est le nomb-
re de M à crocheter + 1 jeté. Puis, pour toute la R, tirer le 
fi l à travers la maille pour ramener une boucle que vous 
laissez sur l‘aiguille, pour cela pour 1 boucle dans la 2ème 
ML. A la fi n, ne pas tourner la R.

Faire un jeté, tirer le fi l à travers la maille pour ramener 
à 1 boucle. Ensuite répéter l‘opération jusqu‘à ce qu‘il ne 
reste qu‘une boucle sur le crochet puis refaire un jeté, 
tirer le fi l au travers de 2 amilles pour ramener à 1 boucle.

Pour chaque R supplémentaire, tirer les fi ls de la droite 
vers la gauche à travers la dernière maille verticale et 
également prendre la dernière maille de bord. Crocheter 
le rang retour de la même façon décrite ci-dessus. 
Au début de la R, continuer de crocheter mais sans ML 
supplémentaire. Pour fi nir, crocheter des MC sur le bord 
supérieur, pour cela piquer chaque MC dans la maille 
verticale.
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