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FAIRE I-ËS COUTURES

SURJETER LES BORDS
ll s'ogil d'une couture ropide eT focile dissimulée sur

l'envers du trovoil ei qui esi porfoitemenl plote ei ne

forme pos de renflement.

Plocez les deux morceoux bord è bord endroit

conTre endroit mois sons les ossembler ovec

des épingles. Enfilez une oiguille à loine ovec

le fil utilisé pour crocheter. Bloquez l'exirémité

de celui-ci ou début de lo couture por deux ou

trois peiils points, en pcissont le fil ou trovers

des deux morceoux ou dessus des bords.

Surietez les deux moTceoux ensemble en

ploçonT l'index gouche entre les 2 en guise de
guide. Réolisez des petiis points réguliers sur

les bords en les prenont de choque côté. ÿ

LE POINT ARRIERE
Le point orrière est une oliernoTive très commune ou

point de molelos, il permet d'obtenir une couture

solide et résistonte. À o dlfférence du point de

motelos, il reste visible, mois seulemeni sur l'envers

de l'ouvroge.

Plocez les deux morceoux bord à bord endroit

conlre endroit. Enfilez une oiguille à loine ovec

le fil utilisé pour crocheter. Bloquez l'extrémité

de celui-ci ou début de lo couture por quelques

petits points.

Piquez l'oiguille de l'orrière vers I'ovont, ô une

courte distonce des petits points.

Formez le premier poini en piquont l'oiguille
de l'ovont vers l'orrière à lo droite de lo sorlie

de l'oiguille, comme un « poini orrière , sur lo

ligne des oo;nts.

Sortez l'oiguille sur lo poriie ovont du trovoil, à

un point de distonce du premier point.

Continuez oinsi lout le long de lo boidure en

cousont vers l'ovoni puis vers l'orrière. Arrêlez

le fil por quelques peiits points quond vous êies

orrivée à lo fin. §

@ CROCH ET ' TECH N IQU ES DE CROCH ET

Pour les coutures,

utilisez le même fil que vous ovez
employé pour crocheter le proiet, souf

s'il est irop épois ou ovec trop de texture.

Dons ce cos, optez pour un fil plus fin

de lo même couleur.


