
Essuie-mains au crochet de Candice 

 

 

Matériel : Crochet n° 4, 2 pelotes de coton Paris de chez Drops Design, une aiguille à laine, des 

ciseaux, un bouton 2 cm. 

Abréviations: ml = maille en l'air, ms = maille serrée 

Jusqu'au rang des diminutions, les mailles serrées se crochètent en prenant uniquement le brin 

arrière.  

Les instructions entre ** sont à répéter jusqu'à la prochaine instruction. 

 Commencer par monter une chainette de 48 ml. 

1er rang : crocheter à partir de la deuxième maille à partir du crochet. *5 ms puis sauter une maille*, 

terminer le rang par 1 ml qui ne sera pas crochetée au rang suivant avant de tourner. On obtient 40 

ms.  

Rangs 2 à 40 : 1 ms dans chaque ms sans crocheter la ml du début du rang, puis une ml avant de 

tourner. 



Rang 41 : à partir de ce rang crocheter les mailles serrées en prenant le deux brins des ms 

précédentes. 

1 ms, *piquer dans la ms suivante, faire le jeté, ramener le fil mais ne pas écouler la maille. Piquer 

dans la ms suivante, faire le jeté, ramener le fil puis écouler les deux mailles ensemble. (diminution)* 

terminer le rang par 1 ms puis 1 ml qu'on ne crochète pas. On obtient 21 ms. 

Rangs 42 à 47 : 1 ms dans chaque ms et 1 ml qui ne sera pas crochetée au rang suivant.  

Rang 48 : attention lire jusqu'à la fin :  

1 ms, crocheter les ms deux par deux comme expliqué au rang 41, jusqu'à la 12
e
 à crocheter seule, 

crocheter les suivantes deux par deux, finir par 1 ms seule et 1 ml que l'on ne crochètera pas au rang 

suivant.  

Rangs 49 à 65 : 12 ms et 1 ml  

Rang 66 : 1ms dans chaque ms (5 fois), 2 ml, sauter les 6 et 7
e
 ms du rang précédent et continuer en 

ms, 1 ml à la fin du rang toujours non crochetée.  

Rangs 67 à 69 : 1 ms dans chaque ms et 1 ml.  

Arrêter le fil. Rentrer les fils et coudre le bouton. 

 


