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ommencer un nouvecu hobby est Touiours

exciiont I Dans choque numéro de Man
Atelier Crochet vous trouverez une pcrtie
proiique de sovoir-foire, remplie de bons ccnseils

pos à pas ! il vous sera diffic;le de vous komper i

Avec les indicolions, les conseiis ei les phoios
détoillées très fociles à suivre, en peu de iemps

vous serez ccpoble de réaliser des cuvroges ou

crochet comme une véritabie experle !

Dons ce numéro nous vous enseignons ioutes les

iechniques indispenscbles pour commencer à

crocheier vos premiers ccrés pour le ploid et vos

proieTs. A mesure de l'avoncement de lo colledion,

vous apprendrez toutes les choses nécesscires,

depuis commeni dechffrer des expiiccfions eT lire \
des schémos de points iusqu'aux bchniques de
bcse paur crocheter el que vos or.ivroges prenneni

forme. Le crochet n'ourc plus de secrets pour vous i

Pour chcque proiet, vous trouverez un encodé
protique {comme celui cidessus) ovec iouies les

informotions dont vous ovez besoin pour commencer

à crocheter, inciuont les techniques de lc portie
Crochet : Techniques de crochet, où vous pourez
consuller ioubs les informalions techniques. Et si

l'envie vous prend de voir une démonstrclion, vous Io

irouverez dons les vidéos de noke pcge Fccebook.

Avec toules ces informotions porticulièremenT utiles ei
nos conseils professionnels, il ne vous reste plus qu'à

prendre un crochet el vous melTre à l'ouvroge I
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Pour voir une démonsiroiion proTique, conneclez
vous à nolre poge Focebook el découvrez comment
trovoiiler chocun des modèjes de points ovec une série

de vidéos très ciaires el fcciles à suivre.


