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Bonbonnières Coccinelles 

 
Réalisées en db (demi-bride) 

 

MatérielMatérielMatérielMatériel    

Crochet 3mm 

Coton 50g environ 125m rouge, noir, blanc 

 

Corps en rouge 

1. Dans une boucle magique, 8 db 

2. 2 db dans chaque maille : 16 db 

3. * 2db dans la 1ère maille puis 1db dans la maille suivante * et répéter de * à * : 24 db 

4. * 2db dans la 1ère maille puis 1db dans chacune des 2 mailles suivantes * et répéter de * à * : 

32 db 

5. * 2db dans la 1ère maille puis 1db dans chacune des 3 mailles suivantes * et répéter de * à * : 

40 db 

6. * 2db dans la 1ère maille puis 1db dans chacune des 4 mailles suivantes * et répéter de * à * : 

48 db 

7.  * 2db dans la 1ère maille puis 1db dans chacune des 5 mailles suivantes * et répéter de * à * : 

56 db 

8. 1 db dans chaque maille : 56db 

9. 1 db dans les 22 mailles suivantes puis 12 mailles en l’air. Reprendre avec 1db dans chaque 

maille à la 35ème maille : 56 db 

10. 1db dans chaque maille : 56db 

11. * faire 1 diminution entre la 1ère et le 2ème maille puis 1db dans les 5 mailles suivantes * 

répéter de * à * : 48db 

12. * faire 1 diminution entre la 1ère et le 2ème maille puis 1db dans les 4 mailles suivantes * 

répéter de * à * : 40db 

13. * faire 1 diminution entre la 1ère et le 2ème maille puis 1db dans les 3 mailles suivantes * 

répéter de * à * : 32db 

14. * faire 1 diminution entre la 1ère et le 2ème maille puis 1db dans les 2 mailles suivantes * 

répéter de * à * : 24db 
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15. * faire 1 diminution entre la 1ère et le 2ème maille puis 1db dans la maille suivante * répéter 

de * à * : 16db 

16.  1 diminution toutes les 2 mailles : 8db arrêter le travail. 

 

Tête en noir (x2) (ml : maille en l’air) 

1. 4db dans une boucle magique puis 2ml retourner 

2. 2 db dans chaque maille puis 2ml retourner 

3. 2db dans la 1ère maille puis 1db dans la maille suivante, répéter enfin 2ml 

4. 2db dans la 1ère maille puis 1db dans les 2 mailles suivantes, répéter enfin 2ml 

5. 2db dans la 1ère maille puis 1db dans les 3 mailles suivantes, répéter : 20db 

 

Points noirs 

6 mailles serrées dans une boucle magique. 

En faire autant qu’on veut. 

 

Points blancs sur la tête (x2) 

Idem que les noirs 

 

Antennes 

30 ml puis revenir en mailles coulées.  

Montage 

Coudre les 2 éléments de la tête de chaque coté de l’ouverture du corps. 

Coudre les points noirs sur le corps, les 2 points blancs sur la tête. 

Retourner le travail pour rentrer les fils. 

Remettre à l’endroit. 

Puis passer le lien « antennes » du devant vers l’arrière puis de l’arrière vers l’avant. 

Faire un nœud à chaque extrémité des antennes.. 

 

 

 

 

 


