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http://www.lachouettebricole.com

Matériel: Du fil acrylique ou comme ici creative Bubble de Rico Design
               Un crochet N°4

Je vous propose le gant en 3 tailles: S, M et L.
Se travaille en rond.
ml= maille longue
ms= maille serrée
mc= maille coulée 
aug= augmentation (2 ms dans une maille )
dim= diminution ( crocheter 2ms écoulées ensemble)

-Faire une chaînette de 10 ml pour la taille S, 12 ml pour la taille M, 14 ml pour la taille L.   

-Rang 1: 1ml (remplace la 1ère ms du rang) puis 8 ms (S), 10 ms (M),12 ms (L), puis 3 ms 
dans la dernière ml de la chaînette, continuer de l’autre côté de la chaînette, 8 ms (S), 10 
(M), 12 (L) et 2 ms dans la dernière ml de la chaînette (donc avec la ml de départ du rang 
cela fera 3 mailles dans 1)= 22 ms (S), 26 ms (M), 30 ms (L).

-Rang 2: Sans fermer le rang 1 continuer toujours de crocheter en rond, 2 ms dans la 
maille longue du rang précédent puis 8 ms (S), 10 ms (L), 12 ms (L), puis 1 aug sur les 3 
ms suivantes, puis 8 ms (S), 10 ms (M), 12 ms (L), et 1 aug sur les deux dernières mailles 
du rang = 28 ms (S), 32 ms (L), 36 ms (L). 

-Rang 3: Sans fermer le rang 2 continuer 1aug puis 10 ms (S), 12 ms (M), 14 ms (L) , 1 
aug, 2 ms, 1 aug, 10 ms (S), 12 ms (M), 14 ms (L), 1 aug, 2 ms. = 32 ms (S), 36 ms (M), 
40 ms (L).
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Voici les chaînettes de départ ainsi que les 3 
premiers rangs des 3 tailles.

0 = maille longue ou ml

X= maille serrée ou ms

V =augmentation 

Continuer sur les 32ms (S), 36 ms (M),40 ms (L) jusqu’à la hauteur désirée, pour cela 
vous n’aurez juste qu’à enfiler le gant ou soit environ 27 rang au total depuis le départ.

Puis ceci est facultatif: changer de couleur pour le tour de poignet.
- Environ rang 28:  * 1 ms, 1 dim….*,+1ms pour la taille S, *1ms, 1dim…* pour la taille M, 

*1 ms, 1dim…* +1ms pour la taille L sur tout le rang. et faire quelques rangs pour 
obtenir 4 cm puis fermer le rang par une maille coulée. 

- Ne pas couper le fil et faire une chaînette de 15ml et piquer le croche dans la maille de 
départ de cette chaînette et fermer par une maille coulée, couper et cacher le fil. 

Ceci est un patron créé par Laurence Liverato pour La chouette bricole. Tous droits réservés. Il est 
interdit de diffuser et/ou de vendre ce patron sans l'autorisation de la créatrice. UTILISATION 
PERSONNELLE UNIQUEMENT. Merci par avance pour le respect du travail de création.
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