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TECHNTOUE p
LIRE UN SCHEMA DE POINTS @ CROCH ET , TECH N tQU ES DE CROCH ET

LIRE uN scHÉt tR DE PotNTS EN ToURS

Les expllcotions de points de crochei en tours utilisent les mêrnes symboles que

lês schémos en rongs. Dons ce cos égolement, le schémq esl comme une

photo qui vous permet de sovoir en un clin d'æil comnrenl vous devez trovoiller

les lours et où sont plocés les jcoinls. Observez l'exemple à droite :

. Le schémo se lit du cenire vers I'extérieur.

. Choque Iour esl numéroté. Le. numéro du Iour est indiqué à côlé de lo

moille en l'oir de début de ce même iour. Sur nos schémos nous utilisons

olternolivemenl un lon cloir et un foncé pour les tours ofin de vous oider à vous

siiuer

. En générol, les tours sè lisent dons ie sens conkoire des oiguilles d'une

montre.

o Dqns ce cos égolôment, les schémos monkent uniquement une porrie

repéseniolive du trovoil, les premieis tours qui vouglcermettent de voir lo

répetition des poinTs et les ougmentotions les plus morquées ovec lesquelles

vous verrez le modèle prendre forme. Vous devez seulement consulter le

texte des explicoTions pour vérifier Ie nombre exoct de tours que vous devez

Trovoiller. Dons l'exemple à droite, le schémo reproduii un morceou représentotif

de 4 tours qui opporoissenl encodrés en bleu sur lo photo de lo réolisotion. ÿ

LIRE LES SYMBOLES D'UN SCHÉMA DE POINTS

Le tobleou cidessous rossemble les symboles les plus utilisés inlernotionolement

sur les schémos de points.

. Ces symboles ont été dessinés pour ressembler oux points qu'ils

représentenf, et donnent une idée des houteurs distinctes de ceuxci. ÿ

SCHÉVN DE POINTS
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moille choînette/moille en l'oir

2 moilles serrées (ouqmentotion

trovoillez seulement sur Ie brin orrière

irovoillez seulement sur le brin ovont

bride oor l'ovont {br

de3chou3ml

Lorsque vous

serez fomiliqrisée ovec ces

symboles, vous pourrez suivre

.les explicotions réolisées en

différentes longues.


