@ TECHNIQUES

TECHNTQUE t2
CHANGER DE FIL

DE CROCHET

L
Quond on cl"1on§e de fil dons un ouvroge ou crochet,
c'esl pour intr:oduire'uRe nouvelle pelote ou cho,nger
de couleur,'vous d.evrez le foire le plus discrètement
possible. En générol, le nouvequ fil est introduif à lo
fin dlun ro0g, môis si les explicotions vous disent de le
foire ou milieu du rong, nous vous montrons comment
le fqire !
CHANGER DT FIL À LA FiN D'UN RANG
Trovoillez lusqu'ô lo fin du rong, iugqu'ù ce qu'il vous reste 2 boucles
sur le crochet, indépendomrnent du poini que vous utilisez {dons cel
exernple, nôus. montrons des rongs de moilles serrées). Plocezune
boucle du nouyeou fil ovec Ie crochel.
Possez le nouveou fil ou trovers des 2 boucles pour terminer le poini.
Couper le fil que vous utilisiez, en loissont un morceou de l0 cm,
si vous ovez lerminé de trovoiller ovec celuici.

de lo boucle et piquezle dons lo portie supérieure
du lernier point trovoillg oitropez 1'.extrémlté du fil qui reste occroché.
Retirez le crochet

\Possez cetie exlémité à irovers le point pour le fixer. Replocez.le
crocheT dons lo boucle du nouveou fil et tou-rnez le trovoil,

pête

pour commencez le nouveou rong.

CHANGER DE FIL AU COURS D'UN RANG
chongements de couleur se réolisenl dons le poinl situé iusle ovont le
d6bui.du nôuveou colôris; en terminoni lo dèrnière portiq du point ovec
une boucle du nouveou fil. Cette méthqde est voloble indépendomment
Les

du poinl que vous utilisez.

MAILLE SERRÉE
Trovoillez iusqu'ou point ôvont le cftongernent de coule.ur', piquez le
crochêt dons le poinl, faiês 1 ieie ei romenqz le f'rl'ô trovers le poini
pour foimer: 2 bo.ucle sur le crochet. Plocez le Rouveou fil sur ]e crochel
Pqssez lo boÙele qveè'le nouveou coloris ou trovers des.2 boucles
de l'oncien coloris pour lerminer Io moille serrée. Coupez le fil du
premier coloris, en loissont un morceou de lO cm, si vous ovez

terminé de qrocheter ovec celuici.

BRIDE

-L

Trovaillez [usqu'ou poinl qvont le chongenreni de couleuq puis
crochetez èe1te bride iusqu'ô ce qu'il reste 2 boucles sur le crochet.

Possez lo boucle oÿec le nou-veou colgris ou lroveis.des 2

Plocez le nouveou fil sur celui-ci.

le fil du premier colori§, en loisssnt'urr molcêou

boucles ôle l'oncien colorîs pour ierminer lo bride. Coupez
si vous ovez terminé

de crocheter ovec celui-ci.

de I O cm,

§

