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Ce patron a été réalisé par mes soins, il est destiné à un usage personnel. Il est interdit de reproduire ou de vendre ces 

explications, ou des produits fabriqués à partir de ce patron. 

 

 

 

Nécessaire :  

- 1 crochet de 4mm (pour les premiers rangs de brides) 

- 1 crochet de 3.5mm (pour tout le reste du patron) 

- Une pelote de 50gr (gris sur mon modèle) 

- Des fins de pelotes pour le jacquard (jaune, vert et marron) 

- Une aiguille à laine pour rentrer les fils 

 

Les chauffes poignets se réalise en rond afin de ne pas faire de couture. 

Vous pouvez prendre les couleurs de votre choix. J’ai pris le parti d’utiliser des couleurs automnales. 

Elles se portent sous un pull, un manteau, jusqu’à la moitié des mains. Vous pouvez les faire plus 

longues si vous le souhaitez. 

S’ils vous semblent trop petits pour vos mains, montez 4 m.l supplémentaires à la base. 



Commencez par crochetez une chainette de 40 m.l avec le crochet 4mm puis faite 

une m.c pour réaliser un cercle. Sur cette chainette, crocheter en rond, 3 rangs de 

br. (toujours en 4) 

 

La petite complexité du patron est maintenant : retourner votre ouvrage, et 

travailler à nouveau à partir de la chainette afin d’avoir une jolie finition. 

 

Sur cette chainette, faites 4 rangs de 40 m.s (jaune sur mon modèle) en 3.5mm. 

Rang 8 : 40 m.s en gris 

Rangs 9-10 : *5 m.s en gris puis 2 m.s jaune* répéter * à * jusqu’à la fin du rang (il 

doit y avoir 6 motifs) 

Rangs 11-12 : 40 m.s en gris 

Rangs 13-14-15 : 3 rangs de 40 m.s (vert sur mon modèle) 

Rang 16 : 40 m.s en gris 

Rangs 17-18 : répéter les rangs 9-10 (avec la couleur choisie) 

Rangs 19-20 : 40m.s en gris 

Rangs 21 à 24 : 4 rangs de 40 m.s (marron sur mon modèle) 

Rang 25 : 40 m.s en gris 

Rangs 26-27 : répéter les rangs 9-10 (avec la couleur choisie) 

Rang 27-28 :  40 m.s en gris 

Rang 29 : sauter une m.s, 4 br dans la même m.s, sauter une m.s, faire une m.s dans 

la suivante et ainsi de suite jusqu’à la fin du rang (il doit y avoir 10 coquilles). 

 

Vos chauffe-poignets sont terminés ! Il ne vous reste plus qu’à 

rentrer les (nombreux) fils. 

 

N’hésitez pas à me retrouver sur Instagram (@dame_oiselle.de.papier) 

ou par mail (dameoiselledepapier@outlook.fr) si vous avez des 

questions. 
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