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Les 1ères mailles :
Pour la 1ère boucle, placer l‘extrémité du fi l libre par-dessus le fi l 
qui mène à la pelote et le guider par derrière la boucle vers le bas.  
Avec la tête du crochet, ramener le fi l au travers de cette boucle, 
la resserrer sur le crochet de manière souple et placer le noeud 
dessous. Voilà, c‘est déjà terminé ! Hop.. on enchaine.....

Instructions de baseCrocheter
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Base du crochet :
C‘est le point indispensable à tout modèle.. il faut toujours 
commencer par cela : Un conseil, ne pas le crocheter trop serrer 
pour pouvoir ensuite attaquer un autre point plus facilement ! 
Faites une boucle et glissez la tête du crochet dans cette dernière. 
Puis, ramenez le fi l au travers de cette boucle.
Resserrez souplement la boucle sur le crochet et placez le nœud 
sous le crochet. Il doit pouvoir bouger librement.
Ca y est ! Vous avez monté votre première maille !

Mailles en l‘air  :
Faire ensuite un nouveau jeté, tirer le crochet de gauche à droite 
pour faire passer le jeté de nouveau à travers la boucle. Répéter 
l‘opération autant de fois que nécessaire. 

Les mailles en l‘air :
ou la chaînette : Faire le noeud de 
départ puis passer le fi l relié à la 
pelote sur le crochet. Cette opération 
s‘appelle le jeté. Tirer maintenant le 
crochet de gauche à droite pour faire 
passer le jeté au travers de la boucle. 
Serrer doucement le noeud. 
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MAILLE SERRéE :
Piquer le crochet dans la 2ème maille de la chaînette. Faire un jeté. 
Tirer ensuite le fi l à travers la maille. Faire un jeté et tirer le fi l à 
travers les 2 boucles. Tourner et faire une maille en l‘air. A la fi n de 
chaque rang, faire une maille en l‘air pour tourner. 

BRIDES :
Commencer par un jeté et piquer le crochet dans la 5ème maille de 
la chaînette. Puis refaire un jeté et tirer le fi l à travers la maille. 
Refaire un nouveau jeté et cette fois-ci tirer le fi l à travers les 2 
premières boucles. 
Réaliser un dernier jeté et tirer le fi l à travers les 2 boucles qui 
restent. Tourner et faire 3 mailles en l‘air. 

DEMI-BRIDES :
Pour crocheter une demi-bride sur une chaînette de base, faire un 
jeté, piquer le crochet dans la 4ème maille en partant du crochet et 
recommencer un nouveau jeté. Tirer le fi l à travers la maille. 
Refaireun jeté que l‘on tire à travers les 3 boucles restées au 
milieu. Tourner le travail et faire 2 mailles en l‘air (elles permettent 
d‘obtenir la hauteur nécessaire au rang suivant).

Double brides :
Sur la chaînette de base, faire 2 jetés. Piquer le crochet dans la 
5ème maille et faire cette fois-ci que 1 seul jeté. Tirer le fi l à travers 
la maille. Ensuite réaliser à nouveau 1 jeté et tirer le fi l à travers 2 
boucles. Immédiatement après, refaire un jeté. Enfi n, ramener le fi l 
à travers 2 boucles, un jeté et hop... tirer le fi l au travers des 2 
dernières boucles.. Tourner et faites 4 mailles en l‘air.

et là vous êtes devenue une pro du crochet !!
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Comment arrêter son travail en crochet
La méthode universelle :
Pour arrêter son travail, à la fi n du dernier rang, faire 1 maille en l‘air 
et couper les fi l en laissant environ 10 cm.
Passer l‘extrémité du fi l dans la maille en l‘air et resserrer tout 
doucement. Rentrer le fi l fl ottant dans la maille lisière à l‘aide d‘une 
aiguille à laine. Et voilà !!

Abréviations

TRUCS ET ASTUCES :
Quand vous comptez, il ne faut pas inclure le noeud coulant, 
seulement le nombre de mailles chaînettes eff ectivement réalisées.

Le crochet doit toujours être piqué d‘avant en arrière dans la maille.

A la fi n de chaque point, il ne doit rester qu‘une seule boucle sur le 
crochet !

maille en l‘air Ml
maille chainette Mc
maille serrée Ms
demi-bride dB
bride Br
double bride DbB
crocheter ensemble ens
crocheter des brides
ensemble B ens


