
Manique au crochet en mailles 
serrées facile à réaliser
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Fil doux avec une touche mate pour  
les projets de crochet rapides et faciles.
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Fil doux avec une touche mate pour les projets de crochet rapides et faciles.

Puppets Lyric 8/8 (longueur de fil 70 m/50 g), 1 pelote en écru coloris 05002 (suffit pour 

une manique). Pour les bordures : Puppets Lyric 8/8 (longueur de fil 70 m/50 g), 1 pelote dans 

chacun des coloris rouge coloris 05008, bleu coloris 05011, turquoise coloris 05057, vert coloris 

05056 et gris coloris 05091. 1

QUALITÉ
Puppets Lyric est fabriqué dans notre propre usine de 
production avec la dernière technologie et les méthodes 
de teinture les plus avancées et ce, en respect total avec 
l‘environnement et la législation environnementale. 
•  Fabriqué en Europe.
•  Certifié Oeko-Tex Standard 100  

pour l‘inaltérabilité des couleurs.
•  Testé à la friction, la transpiration et la 

résistance à l‘eau. Le fil peut être lavé jusqu‘à 60°C. Les 
fils sont teints pour répondre aux normes internationales 
en termes de résistance au lavage ainsi que de résistance 
à la lumière et aux frottements.

RÉALISATION : 
•  Crocheter 1 chaînette de 35 m. en l’air (= environ 20 cm 

de longueur). 
•  Puis faire 1 m. en l’air pour tourner et crocheter 35 m.  

serrées sur la chaînette.
•  Puis faire 1 m. en l’air pour tourner et border la chaînette 

par 35 m. serrées. 
•  Tourner le travail, faire 1 m. en l’air pour tourner, et  

crocheter 35 m. serrées dans les m. du rg qui précède.
•  Crocheter 36 rgs au total d’après ce principe.
•  Pour la boucle et la bordure, choisir un des coloris et tra-

vailler comme suit : Attacher le fil sur un angle et crocheter 
12 m. en l’air, puis border les m. en l’air par des m. serrées. 

•  Border ensuite les 4 côtés de la manique par 1 tour de m. 
serrées.

ABRÉVIATIONS : 
m. = maille(s)
rg = rang
rgs = rangs

Crocher

Débutant

1 crochet n° 4 


