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les plus employés dans la technique du crochet. Elle est

f""ilri:È
t

La maille serrée est l'un des points
très facile à réaliser.

'r 
, Débutez le rang par 1 maille en l'air,

puis piquez le crochet dans la 2" maille à
partir du crochet, entre le 2" et le 3" fil de

la maille.

J.:
r:i". , Faites un jeté.

o.*.r. Passez le jeté au travers de la maille
dans laquelle vous venez de piquer.
Vous obtenez 2 boucles sur le crochet.

, Réalisez un 2" jeté.

,.:,,i. Passez ce 2" jeté au travers des

2 boucles du crochet d'un seul mouve-
ment. ll ne reste plus qu'une seule
boucle sur le crochet.

Li, Pour réaliser une 2" maille serrée,

piquez le crochet entre le 2" et le 3" fil
de la maille suivante, dans la chaînette
de base, et reprenez l'explication à

l'éIape 2.
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étapes 2 et 3
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étapes 4 et 5
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Le jeté réalisé au début du point offre à la demi-bride une texture plus dense que celle de

la maille serrée.
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,' Débutez le rang par 2 mailles en

l'air, puis faites un jeté.

.--. En sautant les 2 premières mailles à
partir du crochet, piquez le crochet
dans la 3" maille.

..,i Formez un autre jeté.

"-'' . Passez-le au travers de la maille
dans laquelle vous venez de piquer.

Vous obtenez 3 boucles sur le crochet.

,. - Formez un 3" jeté.

:"'
r . Tirez-le au travers des 3 boucles du

crochet d'un seul mouvement. ll ne

reste plus qu'une boucle sur le crochet.

'' . Pour réaliser une 2" demi-bride,
faites un jeté, piquez le crochet entre le
2" et le 3" fil de la maille suivante, dans
la chaînette de base, et reprenez l'expli-
cation à l'étape 3.

étapes 5 et 6
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étapes 1 et 2
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La réalisation de la bride simple est une suite logique de celle de la demi-bride. On y ajoute
un jeté et donc 2 étapes supplémentaires.

f , Pébrt"r le rang par 3 mailles en
l'air, puis faites un jeté.

F}
d. Sautez les 3 premières mâilles à

partir du crochet et piquez le crochet
dans la 4" (en début de rang seulement,
cf. Le conseil de Marie).

q}. Formez un 2" jeté.

,,4dÉ. Passez-le au travers de la maille
dans laquelle vous avez piqué. Vous
obtenez 3 boucles sur le crochet.

tr
toÉ" Formez un 3" jeté.

,*rJ Tirez le jeté au travers des 2 pre-
mières boucles du crochet d'un seul
mouvement. ll reste 2 boucles sur le
crochet.

étapes 1 et 2 étapes 3 et 4 étape 5 étape 6
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;i . Formez un 4" jeté.

,..'.:

',..1 Tirez le jeté au travers des 2 boucles
du crochet d'un seul mouvement. ll ne
reste qu/une seule boucle sur le crochet.

.",I. Pour réaliser une 2" bride simple,
faites un jeté, piquez le crochet entre le
2" et le 3" fil de la maille suivante, de la
chaînette de base, et reprenez l'expli-
cation au jeté de l'étape l. Puis piquez
dans la maille suivante, sans sauter les

3 mailles.
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Attention ! L'étape 2 de la bride simple
varie en fonction de l'avancement du travail :

en début de rang, vous devez sauter 3 mailles
comme indiqué ; en cours de rang, faites

simplement un jeté et piquez dans la maille
suivante sur la chaînette.


