
Changement de couleur
facon jacquard

Un tutorial de Tiamat
http://www.Tiamat-creations.c.la

http://tiamat-creations.overblog.com

Petit tuto demandé sur Facebook et par mail, alors c'est parti!

Nous allons faire un petit peu de jacquard, j'ai fait une chainette de base de 7ml + 1ml pour tourner mais 
lexplications s'appliquent surtout au moment du changement de couleur 

peu importe que vous en ayez 40 ou 6 ;)

1. Donc je suis partie de ma chaînette de base, j'ai fait 3ms 
2. ( je souhaite faire une partie large de 4ms en vert olive et l'autre large de 3ms en beige)

2. J'attache le fil beige sur l'envers de mon travail
 (vous pouvez mettre un marqueur pour marquer votre endroit au début)
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3. Je reprends mon travail et je pique dans ma maille (ce sera la dernière maille verte du rang)
je fais un jeté, pendant ce temps mon fil beige reste en attente sur l'envers:

4. Je ramène ma maille et la je fais un jeté avec le fil beige et laisse mon fil vert en attente derrière:

5. Je ramène mon jeté au travers de toutes les mailles 
(le point reste en faîtes 1ms, la seule chose qui changent ce sont les fils de couleurs)

On obtient alors:

- 2 -



6. On termine alors avec le beige ce rang puis on tourne:

7. On crochète jusqu'à la maille qui servira de changement de couleur,
on pique dans la maille on ramène un jeté au travers :

8. On fait passer le fil beige devant puisque cette fois on est sur l'envers:
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9. Faire 1 jeté en vert:

10. Ramener au travers des mailles pour terminer la ms :

11. On termine le rang, puis on tourne:

On répète les étapes 3 à 11 autant de rang que souhaité.

- 4 -



Au final sur l'endroit et l'envers, voilà le résultat:

Ce qu'il faut retenir: 
toujours bien repérer son endroit de son envers, par exemple en plaçant un repère (marqueur) 

sur l'endroit de votre travail.
Les fils en attente le sont toujours sur l'envers.

Et enfin il vous faudra une pelote par changement de couleur sur un même rang.

Merci d'avoir utilisé ce tutorial :)

Je reste à votre disposition pour tout autre questions :)

Tiamat
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