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Lo maille coulée est [e plus simplê de tous les

pcints de crochef et elle peut êke utilisée de
différentes foçons : pour donner forme à un

ouvroger pour terminer des r:angs lorsque l'on
kovoille en tour§, ou'bien trsvailler de monlère
' . .t I I Iinvisible dons lo poriie supérieure d'outres
points iusqu'à orriver à lo position indiquée
I I t. ,'dons les explicotions.
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Avec une boude sur Ie crochei, loeolisez le point indiqué

dons les exphcoiions pour réoliser lo m,oille coulée (dons

cei exemple nous monkcns une mqille coulég t1cvoil1ée

dons lo 2' moille en l'oir de io choînelie depuis le

crochetl.

ffi Piquez le crochet de l'ovont vers l'orrière, sous lo portie
W supérieure de lo boucle de ce poinT.

\
Possez le crochet s/us le f;1, prris ou dessus olin
d'onroper\eluiz/ovec le crochel.

Romenez Ie fil su ]rovers des 2 boucles sur le crochet,

Ainsi vous ourez I boucle'Sur Ie clochet et vous ourez

l:éalisé i moille coulée. W
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Locotisez le. pr,emier poinl où vous devrez Trqvqiller lo

rnoille coviée {e.n généroi lo première moille en, l'sir
otlenonte ou noeud coulont).

Piquez 1e crochei de l'ovoni vers l'srrière sous lo poriie
supérieure de io boucle, puis enroulez ie fil outçur. du

crochel ei romenez-le à trovers lo moille. p
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.Nous vous monlrons mo,inienqnl commeni utiliser lo.
.lr I \ | l,

moille coulee pour orriver o un enororl oelermtne, o une

monière invisible. Dons cet exemple, ,ous devrez

commencer le 2' lor,r d'un corré gronny dons l'espoce
I .li lt I l,de moilles en l'oir de l'ongle.

Ên suivonl ies étopes de 2 à 4 pour réoliser lo moille

couiée, foites I moille coulée dons choc..rne des 2
moilles serrees sLrivonres el ensuite i moille coulée

ditectemeni dons i'espoce de moilles en I'oir. Vous,êtes

rnointenont prête pour cômmencer un cutre tour i W


