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-es o{.rwoges ou crochet se trovoillent soit en rongs, soit en tours' Guond on trovsille en

:cngs, on commence por monter une choînette {voir Crochet: Technique de crocheË 2},

s.i"ie d'une série de points bosiques travoillés en rongs' '1

-r=.e-trcrnment du point que l'on vo trovciller, le

.'=- ,="cng de polnts d'un ouvrcge s'oppelle choînel1.e

:= ..r= ei esi conslitué de moilles choÎneiïe ou mailles en

:'-. -es phoios à droile montreni une choÎnette de bose

=- 
,^ cén',:t de rong de moilles serrées {A} ei un début

.: 'crig de brides {Bl. Vous pouvez conslcler qu'ils ont

:-r.,Jl une houteur différente. W

- .-i.,i: Ëtt IJt1f,{ 1..1fi [l[.li:trt-i] l.ri", 11r,i';fi
r:L:r ccmmencer choque rcng, vous devrez foire quelques

-oiiies en l'oir ofin de posiiionner le crochet à lo houteur

.. oriue. Le nombre de mcrilles en l'oir esi différeni çelon le

coint kovoiilé. por exemple une moilleren l'oir sufliro pour

;;.g un .noiliuu senées {A) ei il en foudro troÿpour un

rong en brides {B}. W

Guond vous opplenez ô crochelet il esi recommondé de

compter les points à Io iln de choque rong ofin de vérllier

que vous qvez Ie bon nombre. Por exemple, dons ie cos

c'e moilles serrées, en générol lo moille en I'oir de Cébut

de rong ne compte pos comme poini {Ai {vérifiez les

explicJions ei compiez uniquemenl les moiiles senées du

rongJ. Dons le cos de brides {B}, on éalise kois mollles

en l'oir ou début de choque rong qui dons celie situotion

comptent pour un Point. ffi
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A lo fin d'un ouvroge ou crochet, vous devrez termlner

de foçon à ce que les poinis ne se défossent pos'

s;1"ç Coupez le fil et utilisez le crochei pour élorgir lo
tii'' bor.l" de lo dernière moille. Passez l'exkémité du

fil à frovers cetie boucle ei tirez ovec précoution

sons llrer trop fort pour fermer lo boucle.

#,f L Pour renker les flls dons l'ouvroge, enlilezles un por
iiiu" 

un dons une oiguille à loine el ovec l'envers du

trovoil foce ô vous, pqssez l'oiguille horizonlolemenl

dons lo portie orrière de quelques points du rong le

plus près. Vérifiez que le {il ne se voil pos sur

i'endroit et recoupez l'exkémité ô ros du travoil @
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