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-es o{.rwoges ou crochet se trovoillent soit en rongs, soit en tours' Guond on trovsille en

:cngs, on commence por monter une choînette {voir Crochet: Technique de crocheË 2},

s.i"ie d'une série de points bosiques travoillés en rongs' '1

-r=.e-trcrnment du point que l'on vo trovciller, le

.'=- ,="cng de polnts d'un ouvrcge s'oppelle choînel1.e

:= ..r= ei esi conslitué de moilles choÎneiïe ou mailles en

:'-. -es phoios à droile montreni une choÎnette de bose

=- 
,^ cén',:t de rong de moilles serrées {A} ei un début

.: 'crig de brides {Bl. Vous pouvez conslcler qu'ils ont

:-r.,Jl une houteur différente. W

- .-i.,i: Ëtt IJt1f,{ 1..1fi [l[.li:trt-i] l.ri", 11r,i';fi
r:L:r ccmmencer choque rcng, vous devrez foire quelques

-oiiies en l'oir ofin de posiiionner le crochet à lo houteur

.. oriue. Le nombre de mcrilles en l'oir esi différeni çelon le

coint kovoiilé. por exemple une moilleren l'oir sufliro pour

;;.g un .noiliuu senées {A) ei il en foudro troÿpour un

rong en brides {B}. W

Guond vous opplenez ô crochelet il esi recommondé de

compter les points à Io iln de choque rong ofin de vérllier

que vous qvez Ie bon nombre. Por exemple, dons ie cos

c'e moilles serrées, en générol lo moille en I'oir de Cébut

de rong ne compte pos comme poini {Ai {vérifiez les

explicJions ei compiez uniquemenl les moiiles senées du

rongJ. Dons le cos de brides {B}, on éalise kois mollles

en l'oir ou début de choque rong qui dons celie situotion

comptent pour un Point. ffi
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A lo fin d'un ouvroge ou crochet, vous devrez termlner

de foçon à ce que les poinis ne se défossent pos'

s;1"ç Coupez le fil et utilisez le crochei pour élorgir lo
tii'' bor.l" de lo dernière moille. Passez l'exkémité du

fil à frovers cetie boucle ei tirez ovec précoution

sons llrer trop fort pour fermer lo boucle.

#,f L Pour renker les flls dons l'ouvroge, enlilezles un por
iiiu" 

un dons une oiguille à loine el ovec l'envers du

trovoil foce ô vous, pqssez l'oiguille horizonlolemenl

dons lo portie orrière de quelques points du rong le

plus près. Vérifiez que le {il ne se voil pos sur

i'endroit et recoupez l'exkémité ô ros du travoil @

I rn*iii+;
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Lo maille coulée est [e plus simplê de tous les

pcints de crochef et elle peut êke utilisée de
différentes foçons : pour donner forme à un

ouvroger pour terminer des r:angs lorsque l'on
kovoille en tour§, ou'bien trsvailler de monlère
' . .t I I Iinvisible dons lo poriie supérieure d'outres
points iusqu'à orriver à lo position indiquée
I I t. ,'dons les explicotions.

CffiÜCI.{EîHR UNË I}4ÂILL[ TÜ{,JLÉH
Avec une boude sur Ie crochei, loeolisez le point indiqué

dons les exphcoiions pour réoliser lo m,oille coulée (dons

cei exemple nous monkcns une mqille coulég t1cvoil1ée

dons lo 2' moille en l'oir de io choînelie depuis le

crochetl.

ffi Piquez le crochet de l'ovont vers l'orrière, sous lo portie
W supérieure de lo boucle de ce poinT.

\
Possez le crochet s/us le f;1, prris ou dessus olin
d'onroper\eluiz/ovec le crochel.

Romenez Ie fil su ]rovers des 2 boucles sur le crochet,

Ainsi vous ourez I boucle'Sur Ie clochet et vous ourez

l:éalisé i moille coulée. W

{JhI[ MAILLË ÜÜIJLËË PÜIJK TÜffiM[R
UN ÇERCLË

Locotisez le. pr,emier poinl où vous devrez Trqvqiller lo

rnoille coviée {e.n généroi lo première moille en, l'sir
otlenonte ou noeud coulont).

Piquez 1e crochei de l'ovoni vers l'srrière sous lo poriie
supérieure de io boucle, puis enroulez ie fil outçur. du

crochel ei romenez-le à trovers lo moille. p

r*qAI[-I-tr CÛUtË[ PTLJR ÂRIÎIVHR
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.Nous vous monlrons mo,inienqnl commeni utiliser lo.
.lr I \ | l,

moille coulee pour orriver o un enororl oelermtne, o une

monière invisible. Dons cet exemple, ,ous devrez

commencer le 2' lor,r d'un corré gronny dons l'espoce
I .li lt I l,de moilles en l'oir de l'ongle.

Ên suivonl ies étopes de 2 à 4 pour réoliser lo moille

couiée, foites I moille coulée dons choc..rne des 2
moilles serrees sLrivonres el ensuite i moille coulée

ditectemeni dons i'espoce de moilles en I'oir. Vous,êtes

rnointenont prête pour cômmencer un cutre tour i W
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Chocun des proiets de Mon Atelier Crochet présente un

schémo de points, qui consiste en une représentotion

homologuée internotionolement, destinée à vbus oider à lire

et comprendre les explicotions.

Si vous êtes débutonte, les schémos de points peuvent vous

poroître quelque peu déconcertonts, mois quond vous

comprendrez à quoi correspond choque symbole et

comment les suivre, vous découvrirez qu'ils constituent des

guides ostucieux pour comprendre d'un seul coup d'æil
comment fonctionnent les explicotions. En effet un schémo

LilT[ u\i süljË-]{A ü[ rütNî§ iiir,tiG À RAl\jG

Observez l'exemple du schémo à droite :

** Le schémo se lit du bos vers le hout.

* Une flèche [§-] indique où commencer.

." Chocun des symboles du schémo représente un poinl ou une

indicoiion. Le tobleou de lo poge suivonte montre les symboles les

plus utilisés et leur significotion. Les explicoTions du schémo pésenté

en exemple utilisenl une ossocioiion de moille en l'oir [,:], de mcrille

serrée [rL] et de bride [i].

.u Choque rong esi numérolé, olors qu'une f{ache l..s-] indique à

côté du numéro du rong le sens dons lequel vous devez le trovoiller.

Sur nos schémos nous utilisons ohernotivement un ton c]oir et un foncé

pour les rongs olin de vous oider ô vous siiuer.

.n Les poinis sont repésentés en colonnes, pour que vous puissiez

voir lequel d'entre eux vous devez trovoiller ou bien si vous devez en

souter un.

*' La (ou les) moille(s) en l'oir sont repésentée{s) è choque début de

rong de foçon è ce que vous puissiez voir immédiotement si elle{s)

comple(nt) ou non comme point. Dons notre exemple à droite, lo

moille en l'oir l*], n'est pos olignée ovec les points situés en dessous

ou dessus, donc elle ne compte pos comme poini. Dons l'exemple

en dessous, les 3 moilles en l'oir [**::§, sont olignées ovec les

poinTs en dessous ei ou dessus, elles comptent pour un poinT.

indique quels points sont utilisés, et de plus comment ils

s'orticulent entre eux.

Au fur et à mesure que vous ovoncerez dons les proiets,

vous vous rendrez compte de ce qui est le plus protique

pour vous, les pos à pos, les explicotions, Ie schémo ou un

mélonge des kois éléments. ll est proboble que vous ne

torderez pos à vous rendre compte que les schémos soni si

protiques pour vous oider à comprendre les explicotions,

qu'ils deviendroni volre option fovorite !

SCHEMA DE POINTS
6.+ o+T+T*T+T+T

7, +'i +7 +7, *o'? rs-{}<-5

4...> o+T+T*T+T+T
7, +T e'â 47 *T &{t*-s

,_-iàl+T+T+T+T*T

T *'a uiz 4i *T *{}* 1

Code >=commencezici o=ch/ml *=ms T=b,

* Pour plus de simplicité, les schémos en générol monirent seulemenl

une portie représentotive du trovoil, qui inclue lo répétition complète

du point qui se reproduit tout ou long de lo pièce ou crochet. Vous

devez uniquement vérifier dons les explicolions le nombre de points

et de rongs que vous ovez ô kovoiller. Dons l'exemple ou dessus, le

schémo monire une poriie représentotive de 10 points et 5 rongs,

qui opporoissent soulignés en bleu sur lo photo de lo réolisotion.
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de points est comme une phologrophie des explicotions, qui
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LIRE UN SCHEMA DE POINTS @ CROCH ET , TECH N tQU ES DE CROCH ET

LIRE uN scHÉt tR DE PotNTS EN ToURS

Les expllcotions de points de crochei en tours utilisent les mêrnes symboles que

lês schémos en rongs. Dons ce cos égolement, le schémq esl comme une

photo qui vous permet de sovoir en un clin d'æil comnrenl vous devez trovoiller

les lours et où sont plocés les jcoinls. Observez l'exemple à droite :

. Le schémo se lit du cenire vers I'extérieur.

. Choque Iour esl numéroté. Le. numéro du Iour est indiqué à côlé de lo

moille en l'oir de début de ce même iour. Sur nos schémos nous utilisons

olternolivemenl un lon cloir et un foncé pour les tours ofin de vous oider à vous

siiuer

. En générol, les tours sè lisent dons ie sens conkoire des oiguilles d'une

montre.

o Dqns ce cos égolôment, les schémos monkent uniquement une porrie

repéseniolive du trovoil, les premieis tours qui vouglcermettent de voir lo

répetition des poinTs et les ougmentotions les plus morquées ovec lesquelles

vous verrez le modèle prendre forme. Vous devez seulement consulter le

texte des explicoTions pour vérifier Ie nombre exoct de tours que vous devez

Trovoiller. Dons l'exemple à droite, le schémo reproduii un morceou représentotif

de 4 tours qui opporoissenl encodrés en bleu sur lo photo de lo réolisotion. ÿ

LIRE LES SYMBOLES D'UN SCHÉMA DE POINTS

Le tobleou cidessous rossemble les symboles les plus utilisés inlernotionolement

sur les schémos de points.

. Ces symboles ont été dessinés pour ressembler oux points qu'ils

représentenf, et donnent une idée des houteurs distinctes de ceuxci. ÿ

SCHÉVN DE POINTS

Code >=commencezici O=chrlml .=.. T=b,
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moille choînette/moille en l'oir

2 moilles serrées (ouqmentotion

trovoillez seulement sur Ie brin orrière

irovoillez seulement sur le brin ovont

bride oor l'ovont {br

de3chou3ml

Lorsque vous

serez fomiliqrisée ovec ces

symboles, vous pourrez suivre

.les explicotions réolisées en

différentes longues.
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'rt Qrond on répète une même indicolion sur un rong, on utilise

un ostérisque pour morquer le début et lo fin de 1o répérifion.

Rong suiv : 1 ml, * I ms dons le pt suiv, 1 br dons le pt

suiv*. Rép de * à * lusqu'à lo fin du rg. Tournez.

Dons ce cos, il fout olterner I moille serrée et I bride iusqu'ô
lo fin du rong, ovont de lourner le trovoil.

... Porenthèses ( )

' Les porenthèses s'utilisenl quond une même indicoTion doit se

répéter plusieurs fois. Iinformotion siiuée à droite des

porenthèses indique le nombre de fois qu'il fouT 1o répéter.

Rong suiv : 1 ml, (1 ms dons le pt suiv, I br dons le pt suiv)

3 fois, I ms dons choque pt iusqu'à lo fin du rg. Tournez.
lcl il est indiqué de foire I moille en l'oir, puis de trovoiller I

moille serrée dons le point suivoni et I bride dons le point

suivoni 3 fois, ensuiTe vous devez terminer le rong ovec 1

moiile serrée dons choque point, ovonl de iourner à nouveou

le trovoil.

.., Fermez, en loissoni un morceou de fil de 20 cm.

' Cetle informolion finole indique comment ochever le trovoil,
en générol en fermont le point et lo dimension du morceou

de fil que vous devez gorder pour le renlrer dons l'ouvroge
ou coudre le trovoil. § 

:.; _,

iNtii{:§iüN§ ü3\i\ii pAfi ËÂNi:

.1\ Moniez 21 ch 125 :291ovec le crochet de 4 rnm et lo lqine
§::s' §lsn6 vonille. Lo première indicolion foii éférence ou nombre

de mollles nécessoires pour commencer à crocheter, ou numéro

de crochet et ou fil ô utiliser

S'il y o plusieurs toilles pour le modèle, le nombre de moilles

correspondonl est indiqué entre les crocheis. Yériliez l'encodé

sur les toilles pour trouver celle qui vous convient.

CONSEII : AvonT de commence[ lisez touies les explicolions et

surlignez ovec un feutre fluo les indicotions correspondont à

votre toille.

,:\ 1* rong (END) : I ms dons Io 2' ml à portir du crochel I ms

":r': Oon, choque ml iusqu'ô lo fin du rg. Tournez. 20 124:281
pls.

ll s'ogii du premier rong sur lequel on réolise les points

correspondonts d Io bose du trovoil. En générol c'est un rong sur

l'endroit {END). Il est indiqué de foire I moille serée dons lo

seconde moille en l'oir de lo choînette è portir du crocheT, puis

I moille serrée dons choque moiile en l'oir de lo choînel1e

iusqu'à lo fin du rong. Ensulle vous devrez Tourner le trovoil,

prête pour commencer le rong suivoni. Finolement, on vous

indique combien de poinls vous devez ovoir. Complez-les

tou]ours pour vérifier que c'esl bien le cos.

.1,:.L, 2'rong : 3 ml (qui compteni pour 'l br), 1 br dons choque pt
i"s: 

iusqu'à lo fin du rg. Tournez.

Le 2" rong vous indique combien de moilles en l'oir vous devez

foire ou début du rong (dons ce cos 3) et qu'elles compênt pour 5i
I bride (br). Puis il esl indiqué qu'il foui crocheTer I bride dons '\,f

choque point du rong, et qu'è lo fin de ceui'ci il fout tourner.

.,-,§ Repgt"= le 2" rg iusqu'à ce que le trovoil mesure 10 [15:20]
''-:r::':' cnr {opprox. 20 [30:40] rongs) depuis le com.

Avec cetle informotion, vous ovez lo confirmotlon du nombre de

rongs nécessoires pour le modèle ei il est indiqué que vous

devez les répéter jusqu'è l'obtention d'une mesure déterminée, si:,
qui se comple à portir du bord inférieur. ,

§\ Rong suiv : I ml (qui ne compie pos comme pt), 1 ms dons
"* chocun des pts suivs, 2 br, ens dons les 2 pls suivs, 1 ms

dons choque pt iusqu'à lq fin du rg. Tournez. 19 123:27) pts.

Chocune des indicotions d'un même rong esl séporée por une

viçuJe, de foçon à ce que le nombre de points corresponde à

celui que vous ovez à ce momentlà. Si le nombre de points est

ougmenté ou diminué dons ce rong, le nouvecu totol sero

indiqué à lo fin du rong. lci, il est indiqué qu'il fout foire 1

mollle en l'oir, crocheier I moille serée (ms) dons chocun des

5 points suivonts, 2 brides ensemble (2 br ens) dons les 2 :r:.r::

poinls suivonls (oinsi vous ourez foii une diminution), et l

trcrvoillez en mqilles seri:ées iusqu'à lo fln du rcng. Vous

commencerez le rong ovec 20 124'.281poinTs et Terminerez

ovec l9 123271poinls.
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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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AUGMENTER DANS LES TQURS
Pour que le cercle ougmenie ei pour qu'il resle blen plot,

vous devez ougmenter le nombre de poinis à choque
tour Dons les explicotions, vous ovez les indicolions pour

le fqir'e, même si plus bos nous v.ous monhons quelques

exemples :

MAILLE SERREE

Au 2" touç kovoillez I moille en I'oir (qui ne compte

pqs comme point), puis I moille serréo dons le
premier point, piquez le crochet sous les 2 brins.

Pour ougmenlep, vous devrez kovoiller une oulre

moille serree dqns le même point. Piquez le crochet

une outre fois dons le même premier point et foites

une deuxième mqille serée.

Continuez à trovoiiler outour du cercle, en réolisont

2 moilles serrées dons choque point du lour, Fermez

le tour por 1 rloille coulée en lo trovoillonT dons lo

portie sup.éribure de Jo lère moille serrée dq 2'tour.

BBIDE

ffi Pour lo bride, commencez Ie 2'lour por 3 moilles
!§§ tt .E en l'oi1, qui comptent pour i point. Trqvoillez lq

première bride dons le premier poini du tour.

Lo bride que vous venez de réoliser plus les 3 moilles

en l'oircorlplent pour 2 brides.

Trovoillez.2 brides dohs chocun des points suivonts

du 2" tour.

Qrond vous orrivà2.à lo fin du lour de brides,
'felnez-le en trovojlloÀt 

.[ 
moille coulée dons lo 3'

des 3 moilles en l'ciir réqlisée.s qu début du tour.

Vous ciurêz doublé le nombre de points du 1* tour. ÿ

@ CROCHET, TECH.NIQUES DE CROCHET

.J

rqngs, vous {evei cornpter les points

ô lo fin de choque tour pour verifier
que vous qvez foit le nombre o<oct

que lorsque l^on irovoille en

d"oug.greiir'otions indiguê dpns



@ TECHNIQUES DE CROCHET

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.

Retirez le crochet de lo boucle et piquezle dons lo portie supérieure

du lernier point trovoillg oitropez 1'.extrémlté du fil qui reste occroché.

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

Les 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

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
Trovaillez [usqu'ou poinl qvont le chongenreni de couleuq puis

crochetez èe1te bride iusqu'ô ce qu'il reste 2 boucles sur le crochet.

Plocez le nouveou fil sur celui-ci.

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

boucles ôle l'oncien colorîs pour ierminer lo bride. Coupez

le fil du premier colori§, en loisssnt'urr molcêou de I O cm,

si vous ovez terminé de crocheter ovec celui-ci. §

TECHNTQUE t2
CHANGER DE FIL
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