Chauffe-mains au crochet
Linda Maltby

Le modèle de Chauffe-mains est conçu pour
garder poignets et mains au chaud tout en
laissant libre les doigts. De cette façon, les
enfants peuvent écrire facilement dans les salles
de classe souvent peu chauffées en hiver.
Egalement la maille utilisée, imitant la maille
côtelée du tricot, donne une élasticité qui permet
aux Chauffe-mains d’être portés pendant toute la
croissance de l’enfant.
Le fil doit être doux, souple et moyennement
épais. Si le fil est trop épais, le Chauffe-mains va
perdre de l’élasticité et gêner le mouvement des doigts.

Valerie Zalewski

Note: Veuillez mettre les chauffe-mains l'un dans l'autre afin de les garder ensemble. Nous
vous demandons de ne pas les attacher ni avec un fil ni avec une épingle de sureté. Les
bénévoles doivent enlever tous ces attaches avant la distribution aux enfants et elles perdent
ainsi beaucoup trop de temps. Merci d'avance de votre compréhension.

Matériaux et Fournitures

. Fil laine ou mélange laine/acrylique, doux et souple
d’une épaisseur adaptée à la taille du crochet

.
.

Crochet 4mm
Aiguille à repriser

Abréviations
ml = maille en l’air
mc = maille coulée

ms = maille serrée
b.a.s = boucle arrière seulement

Instructions (faire 2)
Monter chaine de 26 ml
Rang 1 : ms dans 2ème chaine du crochet et dans chaque ml jusqu’à la fin du rang.

1 ml, tourner
Rang 2 : 1 ms dans b.a.s jusqu’à la fin du rang. 1ml, tourner.
Répéter rang 2 jusqu’à ce que l’ouvrage mesure approximativement 15cm.
Terminer en laissant un long bout de fil pour coudre les bords ensemble.
Coudre les 2 bords ensemble dans le sens de la longueur en laissant une ouverture
de 4cm pour le pouce à 2,5cm du haut. Faire un 2ème Chauffe-mains identique. Avec
l’aiguille à repriser cacher les bouts de fil.
Laisser libre cours à la créativité : utiliser des couleurs vives, faire des rayures, etc.
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