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Pour cornmencsr un ouyrfise au crochet, vous
devez seulement faire un næud sur le crochei I

ll n'existe pûs une règie unique fonctionnsnt
pcur tout le monde pour tenir le crochet et io
laine, c'est pourquoi cela vaut lo peine de
prendre suffrscmment de temps pour irouver le
moyen qui vous convient le rnieux.

:': .., ÿ6u5 oliez commencef por Ioire un næud corlcni . Forniez
':,'- une boucle cvec l'extrémiié du fil, en croiscini le morceou

couri sur celui qui sort de io peioie. 
,

i-;. Avec l'index et le pouce à l'intérieur de Ic boucle,_pqssez
""t" le morceou de lil qui sort de io peioie à trovers io boucie.

.,:,,1. Tgez dolcemeni ies fiis vers l'outr"e côté de la boucie pour
i::::'' r.rr"r le næud ef oblenir une boucle plus petite.

-,"--r: plq6s7 le næud coliont sur le crochet et iirez de nouveou

""'" doucement le fil qui sort de ia peloie pour lermer lo

boucie oulour de lo portie supérieui-e de ceiui-cl. W,

\bus pouvez lenir le cr"ochel comme si c'était ufi couîeou

{comme nous ie monirons por lc suiteJ ou bien comme si c'étoii
un crûyon. Celo vout lc peine de posser un peu de iemps pour
frcuver lc posiiion dons loquelle vous serez le plus ô l'oise,
puisque celo vous oiderc ô obtenir des poinTs porfcits.

..i.','1,, Prenez le crochet cvec une moin ei eni'ouiez le fil cutour':i' de l'curiculcire de l'cuire moin.

Ensuite possez ie fil outour des doigis de foçon ô ce qu'ii
se piace sur lo poinle du moieur. Cefle fcçon de tenir le fli
vous cidero ô ovoir une tension régulière pendoni
I'ovoncemenT dLr trnvoil.

,. '. Gucnd vous i-éolisez les points, relôchez doucement ie fii

'i'"" culouT du moieuç pour dév;der Ie fll de lc pelole ou fur-el
ô mesure. Utiiisez le mojeur {photoJ pour soule.,er le fil de
Icçon è pouvcii' l'oitrcper facilement cvec ie crochei, et
ienez lo bcse dl point {dons ce cos un poini de chcînette)

le plus près possible du crochet ei du kovoil que vous

ovez crocheté, en uiiiisoni i'index ei ie pouce. '@

et le pouce, pendcni qu'elles écorleni
le fii qvec l'index. Ce système est sussi

r corÊci, selon que vous §oyez droitière
^^,.-L:-^ i^ .^^t^;^,.^ ^^..- r^-:-
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Iit, üu gauchère, ia technique pour tenir

mème.
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