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à pos très détoillés, si bien que vous ne devriez pos ovoir besoin des
explicotions à moins que ce soit votre option préférée. Mois opprendre à les lire vous ouvriro lo
porte à un monde de modèles uniquement disponibles sous cette forme. Déchiffrer ces explicotions
est un peu comme I'interprétotion d'un code. Les lignes des explicotions peuvent poroître un peu
déconcertontes, mois quond vous connoîtrez leur significotion, vous verrez qve c'est très simple !

Tous nos proiets ont des pos
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Avont de commencer à crocheter les explicotions vous
fournissent beoucoup d'informotions : 1o plus importonte esi le

ÿpe de fil è

utiliser et le numéro du crochet, oinsi que les

occessoires supplémentoires comme les bouions ou les
onneoux morqueurs.
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En principe, vous devrez uiiliser le fil indiqué dons les

explicotions pour obienir l'effet désiré, bien qu'il soit touiours
possible de le chonger pour un outre. Le focteur le plus
imporiont esl lo grosseur. Sur les pelotes il est touiours indiqué
le numéro du crochet à utiliser.
ll esi égolement importont que corncide lo motière utiiisée (que

ce soii du colon, de lo loine, de l'ocrylique ou du mohoir),
ofin que le rendu el l'utilisotion du trovoil soient les mêmes.
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y o presque toujours dons les exp icotions des indicotions pour
un échoniillon ei pour les dimejnsions finoles. Ces informotions
ll

sont primordioles pour les trovoux qui doivent respecter une

dimension exocTe, mois moins importontes pour les ouvroges
plus simples comme échorpes ou ploids. Cependont, même
pour ces trovoux, lo différence des échoniillons peut ovoir une
épercussion sur lo quontité de loine nécessoire. En générol,
vous devrez éoliser un corré d'échoniillon (voir Crochet

:

Technique de crochet 6 : Échqntillon), pour vérifier que ie
trovoil colncide ovec l'échontillon indiqué dons les explicoiions
(dons les encodrés lnfos de Mon Atelier Crochet il est indiqué
où vous pourrez consuller les techniques ei les points utilisés
dons les explicoiions).
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obréviotions uTilisées dons un modèle spéciflque et leurs
significoiions sont indiquées ou début des explicotions pour
que vous puissiez les inierpréter. Vous pourrez oussi
consulter les obréviotions les plus ulilisées sur lo portie
iniérleure de lo couverture du closseur.
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Les indicolions soni données rong por rong sous forme
d'obréviolions (voir 1o poge suivonte pour une précision
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détoillée des indicoiions suT un exemple ÿpe
d'explicotions). ll est 1rès protique d'ovoncer en cochont les
rongs ou fur et à mesure de l'ovoncement du trcvoil, ofin
de lou jours sovo r oi vous en êles.
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