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 Scrappy Potholders 

Design by Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Translation by Isabelle Tixier 

 

Ce patron est destiné à un usage personnel uniquement. 

 

 
 

Ces maniques sont facile à fabriquer et un bon moyen d’utiliser les restes de fils d’autres 
projets. Ils sont tricotés au crochet avec des fils doubles de fils où l’un des fils est blanc (ou 
n’importe quelle autre couleur que vous préférez) et l’autre est fait de restes de fils. 
L'avantage d'utiliser un brin dans une couleur est que les changements de couleur de 
l'autre brin seront plus lisses. 
 

Taille: Approximativement 23 x 19 cm. 
 

Pour faire deux maniques, il vous faut: 
 

• 1 pelote de  Scheepjes Coton 8 50 g, couleur 501 (ou une autre couleur que vous 
préférez) 
 

• Approximatevement 50 g de reste de fils (100 % coton). J’ai utilisé un mixte de 
Scheepjes Coton 8 et Scheepjes Catona. Vous pouvez également utiliser un 
écheveau de 50 g d'une couleur et créer un manique de couleur unie. 
 

• crochet 4.0 mm 
 

• aiguille à coudre 
 

Abréviations : 
 

Ml – maille en l’air 
Mc- maille coulée 
Db – demi-bride 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
https://www.etsy.com/shop/MijoCrochetDesigns
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://favoritgarner.se/produkt/cotton-8-scheepjes/
https://favoritgarner.se/produkt/cotton-8-scheepjes/
https://favoritgarner.se/produkt/catona-50-gram-scheepjes/
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Assemblez vos restes en deux rangées pour vous assurer qu'il y a une quantité similaire de 
chaque couleur pour chaque manique. C'est comme faire votre propre fil panaché :) J'ai 
utilisé des restes dans des tons gris et turquoise. Joignez vos restes avec un noeud magique, 
vous pouvez trouver un tutoriel sur la façon de faire un noeud magique sur mon blog dans 
le menu “Tutorials”. Avec ce nœud, vous n’aurez plus à attacher d’extrémité et vous pouvez 
couper le fil très près du nœud. 
 

 
 

Début: 

 

37 Ml (ou autant que vous aimez, c'est la largeur du 
manique). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rang 1: 
 
1 db dans la 2nde ml depuis le début du crochet. 1 db dans chaque maille jusqu’à la fin du 
rang, tourner. 
 

[36 db] 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
https://www.etsy.com/shop/MijoCrochetDesigns
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://mijocrochet.se/tutorials/
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Rang 2 - 27: 

 

1Ml  (ne compte pas comme une maille). 1 db dans 
chaque db jusqu’à la fin du rang. Tourner. 
 

[36 db] 
 

Vous pouvez faire plus ou moins de rangs si vous aimez 

une autre taille. 

 

 

Rang de finition: 
 
Avant de tourner, 12ml  (plus si vous aimez une plus grande boucle) et puis 1 mc dans la 
même db comme vous avez fait votre dernière db. Tourner. Sauter 1 ml, 1 mc dans chaque 
ml. 1 mc dans chaque db jusqu’à la fin du rang. Coupez votre fil! 
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