
Après cvcir réaiisé ie næucj ecui*nl, vou: d*vez
e*rfimsneâr * nt*ni*r la chcîn*j?* de bcse,

qi..ii c*r'rsiste simpl*mer:î e;-r un rcng d* m*ille:
æn i'arr {cppelée ch*înett*i. fnsuii* r:*us vcus

expliquons comm*nt rncnler un* eha?neÉ* d*
bcs* et toffim*ni e*n:pter i*s pai::is.

Comnrencez pci-foire un nceud couianl, picrcé sui ]c oointe

du crochei.

Ptépcrezvous pcur ci'ocheler en ienctri le crochel et ie fil

.or-irme nous vcus l'civons monîré Ccns lc Techniqrre I

Â.i1rcpe, ie fii de kcvoil cvec le ciocher, en ciissoni celui-ci

sous l-^ lii.

Plccez le crochet'.rers ie bcs ei pcssez ie fil ô travers lc

bcucie siïuée sur celuici. Repiacez le crochel en posiiion
rierïicsle pout ierrninei'. Ain:i vous ovez réalisé une maille en

l'cir.

Répétez ces éiopes culcni de lors que vous cvez besoin de

morlies en i'oir, en dépicçoni i'inciex el le pouce sur lc

chcînei"ie cue vous venez de fcire au l,ri'et è rn*sr.;re que

'ICUS CVONCÜZ-

Lc poriie de devani de ic chcineiie esi plcie et resseinbie c
une kesse cilcrs que lc pcrrie cri-ièr-e présenie une ilgne d--

peiiTes coucles 'i,

Lo piupci-i cies pei-sonnes comclâ ie ncmbre de nraiiles en i'cii-

sui lc pcriie de devsnï, en comrneriÇcnt par-lc mcriile siïuée iusre

scus le ci-cchel. Cn ne ccmpie icrnois lc boucle sr-,r celui-ci. Vcus

devrez ccrllpier chcque poini en iorme de « ! » sçp111ç i11-o

mcilie en i'cir Lc dernière moille en l'cii"que l'on ccmpte esi ceiie

siluée au dessr.,;s cu rræuci coulciii, ù l'cuire exirémité ciu crochei.

ii ;e pourroit qu'il vous soii plu: Iccile de i'eiourner ic ci-rcîneiïe ei

Ce ccmpler ies petites bcucles s,..,r I'envers de ceiieci.

m$rquêur i*ufcs ies I * r:rsiiies

cppi"+xim*rtiven:eni, pôi.!r vsus

oicier à ies compfer.
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