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l-'éehan{illbn. est un outil irès irnpor"fcni pour
les trsysux au çrochet, il gorantit que yous

eurez lo bonne dimension. féchsnti'llon se

mesure en comptont le nombre de poinh
et de rongs dans une surfoce définie,

un corré de I0 cm de côté.

Certai nes personaes crochètent serré

et d'outres plus souple, c'esf la roison
pour loquelle i[est importanf de,réoliser
un échontillon ovont de commencer un

ouvroge/ pour vous ossurer que ce que vous

slle-z réolïser correspond oux expiicotions. Si

vcrus çbtenez rnoins de poinis qr.rc [e nombre
indiqué, la tension du fil est insuffissnle et le
kovoil sero trop grond ; si ou coniroire, vous

obtenez trop de poinis, lc iensien du {il est

trop irnportsnte et le ésultoi sero plus petit
que souhoité. Por.rr évifer les déccnvenues,
il suifit de suivre ce simple pos à pos pour
mesurer votre échontillon.
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Pour.compier les rongs, plccez une épingle enke 2 rangs sur le hout de

l'échonilllon

Mesurez vers le bos et plocez une épingle à lO cm. Comptez ies

rongs enlre les épingles. dqns ce cos I .rongs. Por consé-quenl, ceT

échontillon est de I O points p,our g rongs, iuste le nécessoire I @
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Ne soyez pos inquièie si volre echontillon n'o pos les dimensions exoctes indiquées,

il est lrès {cclle de l'odopter i Si r,rcus ovez plus de poinis ou de rongs qu'il esi

indiqué dons les explicotons, r«rus utiiisez un crochei rop gros. Au conlroire, si vous

n'nvez pos ossez de poinis ou de rcngs, essoyez ovec un crochei §us gros.

En genérol, pour résoudre le problème ii suffit dougmenter ou de reduire le numéro

du crochei. Pour êTre plus fonquiile et vous oæ1rer que vche ouvroge ouro las

bonnes dirnensions, il esl recommerndé de foire un qutre echonfllon crvec le nouvedu
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ffi Dons chocun d". oru,oguÿd e Mon Atelier Crochet
w les dimensions correctes+ont indiquees dons les codres

informaiifs, Dons cet e«emple en mailles serrées

l'échontilJon dot êire de 1O points por Ç rongs pour un

coné de lCI cm de côté, Quond vous kwoillez ovec

des points plus houts, générolement vous ourez moins

de rcngs que de poinis sur l'échcntillon.

Crocheiez un corré ovec le poini ou en suivoni les

explicctions indiquées, en utilisont le numéro de
crochei et 1a grosseur de fil recommondés.

léchantillon doil êke un peu plus grcnd que les

dimensions du coné iirdiqué dsns ies explicolions.

Dons cel expmple,.il s'ogii d'r.ln coné de I 2 cm de
côié pour mesurer une surfoce de 

.l0 
cm.de côte.

Plocez une gronde épingle enke 2 poinls du côté

gouche.

Meslrez l0 cm et plocez une ouke épingle sur le

kovoil.'Ensuife compTez le nombre de points dons

i'espoce déterminé, dons ce cos 1O poinh.
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crochet et de le mesurer une nowelle fois


