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MANIQUE AU CROCHET « Coccinelle » 
 

Voici une manique rigolote qui allie l’utile à l’agréable. 
 

 
FOURNITURES 
 

25 gr de coton rouge pour crochet N°3. 

10 gr de coton noir pour crochet N°3. 

Un reste de coton blanc pour crochet N°3. 

Un crochet N°3. 
 

Dimensions : hauteur 20 cm – largeur 17 cm. 

août 2011 Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

 

� Aile droite : avec le coton rouge : monter 28 mailles en l’air, crocheter 

ensuite en mailles serrées. 

1er rang : 28 mailles serrées. 

2ème au 10ème rang : continuer en mailles serrées en diminuant de 1 maille tous les 

2 rangs sur le côté droit. 

11ème rang et suivants : au bord droit, diminuer à chaque rang 2 fois 1 maille, puis 

3 fois 2 mailles. 

17ème rang : faire 8 mailles serrées. Couper le fil. 

 

� Aile gauche : en vis-à-vis. 

 

�Border chaque aile d’un tour de mailles serrées rouge (sauf pour le milieu). 

 

Assemblage des ailes : 

� Avec le coton noir : border chaque bord du milieu par un rang de mailles 

serrées. 

Puis assembler les deux ailes par le milieu par un rang de mailles serrées (en 

noir). Au bord supérieur, commencer par une maille plus bas. 

Au milieu du bord supérieur crocheter 5 brides en noir. Couper le fil 

 

Tête :  

� Pour la tête, crocheter 10 mailles serrées, 5 mailles serrées sur les 5 brides, 

10 m serrées en noir. 

Continuer en mailles serrées en diminuant de chaque côté à chaque rang 8 fois 1 

maille, puis 1 fois 2 mailles. 

� Border la tête d’un tour de mailles serrées en noir. 

 

Attache : crocheter 14 mailles en l’air. 

Points noirs : faire 3 mailles en l’air, puis 7 m serrées dans la 1ère maille du 

début, fermer par 1 m coulée. Faire au total 6 points noirs et les coudre sur les 

ailes rouges. 

Yeux : avec le coton blanc, monter 6 mailles en l’air, faire 4 brides, tourner, 

faire 2 m en l’air, sauter la 1ère bride, 3 brides, tourner, faire 2 m en l’air, sauter 

la 1ère bride, dans les 2 m suivantes faire 2 brides écoulées ensemble. Fixer les 

yeux sur la tête noire. 

 

 

 

Vous trouverez les schémas pages suivantes. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


