
Suivez la grille
de bas en haut

et lisez les rangs
impairs (end. du

travail) de droite
à gauche et lisez

les rangs pairs
(env. du travail)

de gauche
à droite.

Le premier rang
de la grille

correspond au

premier rang
du fllet

La chaînette
de départ

n'est jamais
représentée,

Le fïlet ( I)
Le fllet est formé d'une grille dont certains carrés sont
pleins af rn de composer des motifs qui ressortent sur

le fond ajouré. Par{aitement géométrique, il esl le plus

souvent expliqué à I'aide d'une grille en noir et blanc

dont les symboles sont expliqués.

Suivez les explications des symboles de
la grille pour crocheter le modèle.
Généralement, un carré blanc correspond
à un jour composé de 2 brides séparées
par 2 m, en I'ain Un carré noir (ou un
carré garni d'un point noir) correspond
à un bloc de 4 brides.

Faites I jeté et piquez le crochet
dans la Be m, chaînette depuis le

crochet.

Pour savoir combien de m. chaînettes vous devez montel
multipliez le nombre des carrés de la grille par 3, puis ajoutez

5 autres m. chaînettes si le rang commence par un jour (si le rang

commence par un carré plein, vous ajouterez 3 autres m.

chaînetles).
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DU CROCHET

Terminez la bride afin de former le côté vertical
droit et le haut du'premier jour du filet.

Faites 2 m. en l'air afln de former le bord
horizontal du deuxième jour du filet.

Faites 2 m. en I'aiI sautez 2 m. chaînetles puis

faites I bnde dans la m, chaînette suivante
(ou dans la bride du rang précédent). Rép. cette
séquence jusqu'à la frn du rang.

Répétez le point 6 le long du rang, en farsant

des jours au-dessus des jours du rang
précédent. Piquez la dernière bride dans la 3e des

5 m. en I'air faites pour tournen
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ffi Faites I jeté, sautez 2 m. chaînettes, piquez le
q# crochet dans la m. chaînette suivante et
terminez la bride qui fermera le 2" jour du f rlet.

Faites une chaînette de 5 m. en I'air pour
tourner (ces m. comptent pour I bride + 2 m.

en I'air qui forment le côté vertical droit + le bord
horizontal du le. jour). Faites I bride dans la bride
suivante.


