
l'origine de tout travail
sur l'ustensile. Ce nceud

comme première maille.

T " tn Ie tenant sur l'index de la main

gauche, passez le fil relié à la pelote
par-dessus le crochet, dans le sens

contraire des aiguilles d'une montre.
Ainsi, le crochet viendra se placer sous

le fil relié à la pelote.

liiiiil

la rnai lle de ææææ
La maille de base est.en fait un simple næud coulant:elle est à
en crochet puisque c'est grâce à elle que vous accrocherez le fil

coulant ne compte pas comme première maille.

? , ,orr"r une boucle en prenant
garde que le fil relié à la pelote passe

par-dessus I'extrémité du fil coupé.

#. ,urr", le crochet dans la boucle
ainsi formée et tirez le fil relié à la

pelote au travers de cette boucle.

u3, *"rr"rr", la boucle sur le crochet.

/n, ollqriil
Laissez de la souplesse afin de
pouvoir former la maille suivante.

Ce næud coulant ne compte pas

Le Ææ€€æ
Le jeté consiste à faire passer le fil relié à la pelote

sur le dessus du crochet pour former une nouvelle boucle.
ll est employé dans tous les points et se réalise toujours
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Ë" ,,r". doucement ce fil avec l'ex-
trémité recourbée du crochet pour le
ramener vers la maille en cours.
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T " ,n le tenant sur l'index de la main

gauche, passez le fil relié à la pelote
par-dessus le crochet, dans le sens

contraire des aiguilles d'une montre.

Ainsi, le crochet viendra se placer sous

le fil relié à la pelote.

tur/4eN
Laissez de la souplesse afin de
pouvoir former la maille suivante.

Ce næud coulant ne compte pas

Le Ææ€€æ
Le jeté consiste à faire passer le fil relié à la pelote

sur le dessus du crochet pour former une nouvelle boucle.

ll est employé dans tous les points et se réalise toujours
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Ë. lru, doucement ce fil avec l'ex-
trémité recourbée du crochet pour le
ramener vers la maille en cours.



La ffiffireæ=ë'sææffiffiæ

et la rn ai lle ffiffi
Les mailles qui composent la chaînette sont des mailles en l'air. Elles sont appelées mailles
chaînette uniquement pour la réalisation du premier rang de base. puis, en cours de travail,
elles se nomment mailles en l'air. Leur réalisation reste cependant la même.

1ffi SI ËH

- 
" t*".- o**t

Ëi ffiffiFË

" 
" Placez le crochet à cheval sur l'in-

dex de Ia main gauche, fil coupé vers
le pouce. Le fil relié à la pelote est
tendu entre les doigts de la main
gauche. Faites un jeté en passant ce fil
par-dessus le crochet, dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre.

..-.
Tirez le fil en face de la boucle sur

le crochet qui constitue Ia maille de
base.

:i- :

'-.-:. Passez le fil au travers de cette
boucle. Vous venez de former la 1'"
maille en l'air.

'':',t. Continuez ainsi de suite pour for-
mer le nombre exact de mailles qui
constituent la chaînette de base.
Au fur et à mesure que les mailles se
forment, faites défiler la chaînette entre
le pouce et l'index. Le pouce de la
main gauche doit toujours se situer très
près du crochet afin de maintenir au
mieux le travail.

*- Æl
k*:W

&,4 fu, ot[ewil
Si vous avezmal calculé le nombre de mailles
chaînette que vous avez effectuées, vous vous en
apercevrez au premier rang du travail. Si vous en avez

fait plus, défaites une à une les mailles en trop. Si vous
n'en avez pas fait assez, défaites tout pour reprendre

le travail après la chaînette. L'astuce consiste à laisser une
bonne longueur de fil lors de ra préparation du nceud coulant initial

Il est alors très simple de reprendre la confection de mailles
en l'air pour allonger la chaînette. Ajoutez le nombre de mailles
qui vous manquent en partant de ce næud coulant initial.



la æfuæëreæë€æ

et la r-'naille ##% #tæ*r

Le rôle de la maille en I'air
Le crochet se travaille en rangs aller-
retour de la droite vers la gauche.

Avant de retourner votre ouvrage et de

reprendre le point que vous êtes en

train de travailler, vous devez réaliser

des mailles en l'air. Ces mailles permet-

tent d'amener le crochet (ustensile) au

niveau d*1ang à travailler.
Le nombre de mailles en.ljair à effec-

tuer diffère suivant le point utilisé (cf.

schéma ci-dessous) :

r pour la maille serrée, formez 1 maille
en l'air;
r pour la demi-bride, formez-en 2 ;

; pour la bride simple, formez-en 3.

Ce nombre ne varie pas en fonction de
la grosseur du fil employé.

Pour travailler le rang suivant, retournez
l'ouvrage avec la main gauche sans

bouger le crochet dans Ia main droite :

faites pivoter votre ouvrage de droite à
gauche, les mailles en l'air servant de
pivot. Les mailles à crocheter doivent se

placer en haut de l'ouvrage, horizonta-
lement par rapport au crochet.
Ces mailles en l'air de début de rang

remplacent le premier point. Pour com-
mencer un nouveau rang, il faut donc
piquer le crochet dans Ia seconde
maille du rang précédent.

Maille serrée : 1 maille en I'air
(étapes 2 et 3 p. 14)

Demi-bride : 2 maille en l'air
(étapes 1 et 2 p. 14)

Bride simple : 3 maille en l'air


