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ffi Si vous trovoillez en iours el voulez foire le suivsni d'une
W .orleu différente, introduisez le nouveou coloris lors de lo

moifle côulge que vous foites pour fermer le rong.

Çomplétez Ie dernierpoinf du tour qvec le premier coloris,
' si.vous ov.ez terroiné de irsvoiller ovec celuici, coupez le fil,

. 
9n loissor.riun 

T*".n, 
de l0 cm.

#& P]que< le crochetdons lq portie supérieure du prernier poinl

Y du tour précédent. Foi.res 1 lèk ovec- le nouveou coloris.

Terminez lo moille coulée eÀ romenoni le fil ou trovers des

2 boucles sur le crochet. Continuez en trovoillont ovec le

nouu"à, colorrs ÿ

TECHNTQT,TE !2
CHANGER DE FIL

CHANGER DE COULEUR DANS UN TOUR

LAISSER LE FIL EN ATTENTE
SUR UN COTE DU TRAVAIL
Guo'nd vbus trovoillez'des royures étroites, vous pouvez trovoiller

en loissont le fil en oltqnte surun côté du trovoil, ofin de ne.pos

ovoir è le couper,àchoque bis

Qgond vous devez chonger de fil, trovoillez iusqulou

dern-ier point ovec le premier coloris, en loissqnt les

2 derniàres boucles sur le crochef. Loisser le premier coloris

oi introduisez Ie second, en foisont une boucle de celui'ci

sur le crochet pour terminer le point.

@ TECH N IQU ES DE CROCH ET

-,

dffi Toulne, le ilovoil pour réoliser le rong suivont ovec le
W nouu"n, color'rs et co'niinuè2.ômmg il est indiqué. Les fils

. ea olteniè.§ur le èôlé creènt de petltes [oucles égulières

sur re ooro. ÿ

TRA/AILLER SUR LES MORCEAUX DE FIL

Qgond vous ne pouvez pqs lo§ser en'qitenle sur le côle {por
exernple quond vous kovoillez des.royures lorges), vous lerminez

ov€c un los de rnoicequx de fils I Nous qllons vous rnontrer une

foço.nqstuclêuqe de. dissimuler certo.ils §re.ntç'qux. à mesure

q!ê vôu§.qvo'neez poùr'gu'il en reste inoins à lo fin du trovoil.

Aprà ovoir introcluiï un nouveou coloris, oppliquez

llextremrre du'fil lé lông de Q portie supérièr.rre du rong

piecéden1 du trovgil, è gouche du crochet. Piquez le

crooliet dqns le.po.rni silLjé sur le rqng d'e\dessous en

ÿérifionl que vôus le foiEs sous llexTrémité dù fil.

ffi Terminez le point de lo {oçon ho:bltuelle. Trovoillez 3 ou
w 4 points de plus surJ'ertrémité du fll sfin gu'il re5le

ineorporé dqns [ê rong.de point. Ensuile, recoupez le

motÇeou qui ressort ou ros du. trovoil. ÿ


