Techniques de base du crochet
Anja Toonen - Haakpret

Abréviations:
m.air
mc
ms
1msdo
dim1 ms

= maille en l’air
= maille coulée
= maille serrée
= 1 maille serrée doublée = augmenter 1 ms
(2 ms ds 1 m)
= diminuer 1 ms (voir p. 6)

B
dB
DB
Rg
Tr
[]

= bride
= demi-bride
= double bride
= rang
= tour
= nombre total de maille

Généralités :
•	Pour diminuer 1 maille serrée (= ms) sans qu’elle ne saute aux yeux, piquer le crochet uniquement dans le brin avant de
chaque maille du rang ou tour précédent.
Dit geeft een minder opvallende mindering dan  de volledige vaste (beide lussen) aanhaken bij het minderen.
•
ARRÊTER: à la fin du travail, couper le fil en ménageant un segment de la longueur voulue et le passer au travers de la
boucle (= maille) se trouvant sur le crochet.
Comme le fil est ensuite utilisé généralement pour l’assemblage, laisser un bout d’une certaine longueur avant de le
couper.
Pour finir rentrer le fil de manière invisible sur l’endroit de l’ouvrage.
•	Lorsqu‘1 maille coulée (mc) est exécutée à un tour, elle compte comme une maille.
N.B. : par contre, quand 1 tour se termine par 1 mc, celle-ci ne compte pas comme 1 maille.
•
Parfois on doit faire une chaînette de mailles en l’air (m.air) pour passer sur une ouverture. Cette chaînette ne doit pas
être visible à la fin. Pour savoir comment procéder avec cette chaînette, consultez les photos et le tutoring sur You-Tube
et sur mon site www.haakpret.nl sous DOWNLOAD.
Un tour peut se fermer de différentes façons. Il faut par conséquent toujours lire les explications qui précisent comment fermer le
tour.
Si tous les tours d’un projet se terminent de la même manière, ceci est indiqué au début des explications, les exceptions sont
toujours précisées.
Il existe 3 possibilités pour fermer un tour :
•
avec 1 mc ; le tour suivant démarre par 1 m.air
•
tourner en retournant l’ouvrage et crochetant le rang retour de l’autre côté.
•
Pour travailler en spirale il suffit de continuer à crocheter sans fermer les tours par 1 mc. Repérer cependant le début de
chaque tour avec un repère. Déplacer ce repère au fur et à mesure après chaque tour.
Il est important de fermer le tour comme indiqué dans les explications pour que le nombre de mailles concorde. Si vous fermez le
tour autrement, le nombre de mailles va être différent de celui indiqué dans les explications.
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Explications:

Les explications utilisent certains signes.

Un tiret –

Le tiret a pour but de séparer les différentes étapes d’un rang ou tour. Il signifie en quelque sorte : ENSUITE.
Exemple : 10 ms – 5 dB – 6 B – (2 B ds 1 m.) :
•
crocheter 10 ms en faisant 1 ms ds la m. du rg / tr précédent, répéter ceci 10x en tout – PUIS
•
crocheter 5 dB en faisant 1 dB ds la m. du rg / tr précédent, répéter ceci 5x en tout – PUIS
•
crocheter 6 B en faisant 1 B ds la m. du rg / tr précédent, répéter ceci 6x en tout – PUIS
2 B ds 1 m. : crocheter 1 B ds la m. du rg / tr précédent, puis la 2e B ds la même m. On obtient 1 augmentation.

Parenthèses (...)

Parfois un groupe de mailles complet doit être répété. Pour délimiter ce groupe de mailles, celles-ci sont mises entre parenthèses.
Le chiffre figurant devant la parenthèse indique le nombre de fois qu’il faut répéter les mailles entre parenthèses
Exemple : 4x (1 dms – 4 ms):
Répéter le groupe de mailles 4x successivement: diminuer 1 ms puis crocheter 4 ms.
En clair cela signifie :
diminuer 1 ms puis crocheter 4 ms (= 1 m s ds la m. suivante du rg / tr précédent – répéter ceci 4x en tout),
diminuer 1 ms et faire 4 ms (= * 1 ms ds la m. suivante du rg / tr précédent – répéter ceci 4x en tout),
diminuer 1 ms et faire 4 ms (= * 1 ms ds la m. suivante du rg / tr précédent – répéter ceci 4x en tout),
diminuer 1 ms et faire 4 ms (= * 1 ms ds la m. suivante du rg / tr précédent – répéter ceci 4x en tout).
Après avoir répété ce groupe de mailles 4x on a 20 m.

Aréstiques * ... *, répéter de * à *

Pour indiquer qu’un groupe de mailles doit être répété plusieurs fois, on utilise des astérisques pour délimiter ce groupe.
La première astérisque marque le début du groupe de mailles, la deuxième la fin du groupe de mailles, on trouve ensuite le nombre de fois qu’il faut répéter ce segment.
Exemple : * 1 ms – (1 B – 1 DB – 1 B) ds 1 m. - 1 ms – 2 mc – 1 ms – (1 B – 1 DB – 1 B) ds 1 m. – 1 ms – 1 mc *,
rép. de * à * 3x en tout.
Croch. le groupe de mailles complet de m. comme suit : * 1 ms, puis ds 1 m. crocheter : 1 B + 1 DB + 1 B ; puis 1 ms, 2 mc (= * 1 mc
ds la m. suivante du rg / tr précédent, rép. 1x à partir de *), puis 1 ms, puis ds 1 m. crocheter : 1 B + 1 DB + 1 B ; puis 1 ms, puis 1
mc *, rép. le groupe de mailles complet de * à * 3x en tout.
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Les points de base :
Explications

Maille en air (m.air)
Photo 1 : former une boucle de départ et passer le fil ds cette boucle. Photo 2 : passer le fil autour du crochet puis ds la boucle.
La 1re m.air est terminée (3)
Pour chaque nouvelle m.air passer le fil autour du crochet puis ds la boucle se trouvant sur le crochet (4).

Maille coulée (mc)
On les trouve à l’intérieur des rgs / trs mais aussi pour fermer un tour. Piquer le croch. ds la m. du rg / tr précédent, saisir le fil (1)
et le passer aussitôt au travers de la boucle se trouvant sur le crochet (2).
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Maille serrée (ms)
Piquer le crochet ds la m.air ou maille suivante, saisir le fil (1), le passer à nouveau autour du crochet puis au travers des deux
boucles se trouvant sur le crochet (2).

Diminuer 1 maille serrée (dim1 ms)
Pour diminuer 1 ms, il faut couler 2 mailles du rg / tr précédent ensemble :
* Piquer le crochet ds la maille suivante, saisir le fil, rép. encore 1x à partir de *.

Poser le fil à nouveau autour du crochet puis le passer au travers des 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet (2).

Augmenter 1 maille serrée (1 msdo)
Pour augmenter 1 ms faire 2 ms ds 1 m. du rg / tr précédent. Dans les explications une augmentation est abrégée comme suit :
1 msd (= ms double). Lorsqu’on trouve 2 msd ds les explications faire 2x successivement 1 ms double.
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Demi-bride (dB)
Passer le fil autour du crochet (1), piquer le crochet ds la m.air suivante (ou m. d’un rg / tr), saisir le fil (2). Poser le fil à nuveau
autour du crochet puis le passer au travers des 3 boucles se trouvant sur le crochet (3).

Bride (B)
Passer le fil autour du crochet (1), piquer le crochet ds la m.air suivante (ou m. d’un rg / tr), saisir le fil (2). Poser le fil à nouveau
autour du crochet puis le passer au travers de 2 boucles se trouvant sur le crochet (3).
Poser le fil à nouveau autour du crochet puis le passer au travers des 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.

Double bride (DB)
Passer le fil 2x autour du crochet (1), piquer le crochet ds la m.air suivante (ou m. d’un rg / tr), saisir le fil (2).
Poser le fil à nouveau autour du crochet puis le passer au travers de 2 boucles se trouvant sur le crochet (3).
Poser le fil à nouveau autour du crochet puis le passer au travers de 2 autres boucles se trouvant sur le crochet (4).
Poser le fil à nouveau autour du crochet puis le passer au travers des 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet (5).
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Triple bride
Passer le fil 3x autour du crochet (1), piquer le croch. ds la m.air suivante (ou m. d’un rg / tr), saisir le fil (2).
Poser le fil à nouveau autour du crochet puis le passer au travers de 2 boucles se trouvant sur le crochet.
Poser le fil à nouveau autour du crochet puis le passer au travers de 2 autres boucles se trouvant sur le crochet (3).
Poser le fil à nouveau autour du crochet puis le passer au travers des 2 dernières boucles se trouvant sur le croch. (4).
Poser le fil à nouveau autour du crochet puis le passer au travers des 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.

Anneau de fil
1 Poser le fil en double autour de l’index de la main gauche (v. la photo).
2 - 3 Passer le crochet sous les 2 premers fils et saisir le fil.
4 Passer ensuite le fil au travers de la boucle sur le crochet = 1re m.air.
5 Saisir le fil ds l’anneau et laisser la boucle sur le crochet. Poser le fil à nouveau autour du crochet puis le passer au travers des
deux boucles sur le crochet.
6 - 7 Rép. l’étape 5 comme indiqué dans les explications. Exemple : 6 ms ds l’anneau de fil.
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8 Pour fermer l’anneau de fil, tirer sur le fil de départ (v. la flèche rouge) tout doucement, le fil doit se déplacer ds le sens de la
petite flèche noire.
9 Tirer sur le fil à l’endroit pointé par la flèche rouge – l’autre partie de l’anneau se rétrécit en même temps et l’anneau se ferme
(10).
10 Tirer ensuite sur le fil ds le sens de la flèche noire pour fermer l’anneau complètement.
11 L’anneau de fil est terminé.

Fermer un tour
A quel endroit doit-on exécuter la maille coulée pour fermer le tour?
La boucle repérée en jaune correspond à la maille coulée fermant le tour. La maille coulée est repérée en jaune sur chaque photo.
La dernière maille serrée avant de fermer le tour suivant est exécutée dans cette boucle.
La boucle repérée en bleu correspond à la maille en l‘air de départ exécutée après avoir fermé un tour. Elle permet d’arriver au
niveau voulu mais elle ne compte pas comme une maille.
La maille repérée en rouge (à gauche de la boucle repérée en bleu) ferme le tour suivant.
Après la maille en l’air de départ, la 1re maille serrée du nouveau tour est exécutée dans la 2e maille serrée (= en vert) du tour
précédent.
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Début du rang après avoir tourné
Après avoir tourné, commencer le rang par 1 m.air.
Croch. la ms suivante ds la m. suivante du rg précédent, voir la flèche sur la photo 1. Photo 2 : finir les ms.
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Changer de couleur
1 Pour fermer le tr piquer le crochet ds la m. pointée par la flèche.
2 Changer de couleur : saisir le fil de l’autre couleur pour croch. la mc et le passer au travers de la boucle sur le crochet.
3 Passer le fil au travers de la boucle = 1re m.air du tr suivant
4 1 ms ds la m. suivante puis 1 ms ds chaque m.

1

2
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5 La fin du tr faire 1 ms ds la dernière m. du tr précédent (voir la flèche).
6 Passer la m.air de départ (v. aussi p. 7).
7 Fermer le tr par 1 mc.

7
Je vous souhaite toute la créativité
requise et bonne réussite!
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