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Maniques 
 

 *-*-*-*-* 

 

 

1/  Pour le modèle à carreaux 

Motif de base : 

Crocheter en mailles serrées tout en commençant chaque rang avec une maille en l'air pour tourner. Au 
changement de couleur, arrêter la dernière boucle d'une couleur avec le fil de la couleur suivante. 

Réalisation : 

Monter 12 mailles en l'air en vert foncé, 12 mailles en l'air en vert clair et 12 mailles en l'air en blanc = 36 
mailles en tout et crocheter à chaque fois 12 mailles serrées dans chacune des couleurs sur 12 rangs. 
Décaler les carrés au bout des 12 rangs. 

A 21cm = 36 rangs de hauteur totale, crocheter un tour de mailles serrées de la couleur que vous voulez 
autour de la manique puis un tour de picots dans une autre couleur (= 1 maille serrée, 3 mailles en l’air et 
une maille serrée dans la 1ère maille en l'air puis passer une maille) Répéter tout autour de la manique. 

Finition : 

A la fin du dernier tour, pour la suspension, crocheter 18 mailles en l'air et les fixer avec une maille coulée 
à la manique. Crocheter des mailles serrées sur la boucle. 

Tendre la manique, l'humecter et la laisser sécher. 
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2/  Pour le modèle bicolore 

Motif de base : 

Crocheter en mailles serrées tout en commençant chaque rang avec une maille en l'air pour tourner. 

Réalisation : 

Monter 41 mailles en l'air et 1 maille en l'air pour tourner.  

 1er au 3ème rang : crocheter des mailles serrées en blanc. 
 4è rang : en vert : * 1 maille serrée, 1 maille serrée tout en ne piquant pas dans la maille serrée 

du rang précédent mais autour de la maille serrée du 2ème rang, 1 maille serrée tout en piquant 
autour de la maille serrée du 1er rang en blanc, 1 maille serré tout en piquant autour de la maille 
serrée du 2ème rang. Répéter à partir de * et terminer par 1 maille serrée. 

 5è au 7è rang : crocheter des mailles serrées en vert. 
 8è rang : refaire la même opération qu'au 4è rang mais en blanc et terminer avec 1 maille serrée. 
 9è au 11è rang : crocheter des mailles serrées en blanc. 
 12è au 48è rang : répéter toujours les rangs 4 à 11. 
 49è rang : crocheter des mailles serrées en blanc. 

Finition :  

Crocheter 1 tour de mailles serrées en vert autour de la manique. Faire une maille serrée, 3 mailles en 
l'air, sauter 3 mailles et une maille serrée dans la maille suivante (à répéter jusqu'au bout). Pour la 
suspension, crocheter 15 mailles en l'air en vert dans un angle que vous fixez avec une maille coulée à la 
manique et crocheter des mailles serrées dans la boucle. 

 

(Utilisez le crochet que vous voulez suivant la grandeur que vous désirez. Pour ces 2 modèles, j’ai 

utilisé un crochet n° 2,5). 

 

 

Bon crochet ! 

 


