
v
:m

Un des focteurs qui explique que Ie crochet soit

si créotif est qu'il est oussi focile de trovoiller

en tours qu'en rongs. Lo technique simple que

nous développons plus bos o de nombreuses

opplicotions, des fleurs et des cæurs iusqu'oux
corrés gronny, en possonT por les bonnets.

FAIRE UN ANNEAU DE CHAÎNETTE

3-:c-e fois que 'on trovoile en tours, on commence por le cenke

r... -r- cnnecu de plusieurs polnfs. Plus bos, nous vous expliquons

:l--ê.i.éoliser un cercle ovec une série de moilLes en l'oir pour
:3:-sp 'onneou (c'est lo méthode lo plus utilisée, mois nous reverrons

o c.iies iechnlques, cornme l'onneou mogique, ou fll de lo co ection).

Commencez por foire un nceud coulonl sur le crochel el

réolisez une choînelïe ovec le nombre de moilles en l'oir

indiqué dons les exp icotions.

Ensuite ossemblez les extrémi1és de lo choînefle ovec I moille

cou ée pour former un onneou : piquez le crochet dons o

première moille en l'oir (ce1le qui est lo plus près du nceud

coulont). Vous ourez 2 boucles sur le crochel. Foites 1 ieté el

romenez le fil ou trovers des 2 boucles.

TRAVAI LLER DANS LAN N EAU

Le premier tour esl générolemenl trovoillé dons l'onneou de moilles en

'oir (même si porfois, vous trovoillerez directement dons I moille en

L'oir de lo choîneite du dépo*, pour foire un centre plus serré).

Dons cet exemple, nous olons uliliser lo moll e serrée, pour celo

foites I moille en l'oir (qui ne comptero pos comme point).

Piquez le crochet dons le trou formé ou centre de l'onneou de

moi les en l'oir, foites 1 ieté el romenez le fiL è trovers lo boucle.

Vous ourez 2 boucles sur le crochei.

Foites un 2" 1eié et romenez le fil ou trovers des 2 boucles sur

le crochet. Vous ourez réolisé Lo lè'" moille serrée. Continuez à

irovoiller lous les points du l"' tour dons le cenlre de i'onneou

de choîneile.

FERMER LANNEAU PAR UNE MAILLE COULÉE

Quond vous orrivez è lo fin du 1"' tour, vous devez foire

I moille coulée pour le fermer, en ossembloni le dernier point

ou premier. Pour celo, piquez e crochei dons Lo porlie

supérieure du premier point du tour

FoiTes I ieté et romenez le fil à trovers le point eT égolement

lo boucle sur le crochet.
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