
Pas très facile de travailler avec un fil à franges  
ou un fil peluche ???

Haakpret vous donne des conseils !!!

Nous vous expliquons comment travailler ces fils  
plus facilement et pour obtenir une fourrure parfaite

 pour le singe de Haakpret.



Travailler avec un fil à franges ou un fil peluche
La base destinée à recevoir la fourrure de tous les modèles conçus par Anja Toonen 
pour Haakpret est crochetée avec un fil lisse. Elle représente la première couche pour 
laquelle on ne pique que dans le brin arrière des mailles, le brin avant des mailles 
étant ménagé pour rapporter la fourrure par la suite.
Ce n’est que lorsque la base est complète que l’on peut rapporter la fourrure en 
piquant toujours le crochet ds le brin avant des mailles.
Les modèles Haakpret rehaussés de fourrure sont tous réalisés en technique des deux 
couches ! 
N.B. : la forme définitive des modèles dépend si la base est réalisée en piquant en 
partie ou entièrement dans les brins arrière des mailles, car l’ouvrage ne sera pas 
aussi solide que lorsque l’on pique dans les deux brins des mailles. Pour respecter les 
proportions indiquées dans les explications des modèles Haakpret et sur les photos, il 
est impératif de suivre les explications à la lettre.

Encore quelques conseils
• Soyez très attentive si vous travaillez avec un fil à franges ou un fil peluche car il 

est difficile de défaire des mailles en cas d’erreurs. Délimitez éventuellement les 
endroits avec des points de bâti.

• La technique en deux couches permet de rapporter de la fourrure sur chaque 
partie.

• La fourrure consiste en chaînettes de m.air dont la longueur correspond à la 
longueur des poils. En fonction de l’épaisseur du fil, après une chaînette de m.air 
piquez dans le brin avant de chaque maille ou de chaque 2e m. et faire 1 mc ou 1 
ms.

• Les parties pour la fourrure correspondant aux brins avant des m. non saisis, on 
peut travailler assez rapidement sans devoir compter les mailles. Décrocheter 
le fil à franges ou peluche est par conséquent superflu (en ouvrant les m. on 
obtiendrait des nœuds indésirables).

• La technique en deux couches permet d’obtenir une fourrure bien fournie sans 
craindre de la voir ressortir sur l’endroit de l’ouvrage.

• Un animal en fourrure réalisé en technique de deux couches est très doux tout 
en étant solide. Nous conseillons de ne pas trop rembourrer l’animal.

• ême si cette méthode se réalise avec 2 fils, les animaux sont très solides et ont 
une longue durée de vie.

Photos extraites des l ivres de Haakpret – Anja Toonen
1. Serie: ’Beesies haken’ by Haakpret: Eddie Egel
2. Serie: ‘Beesies haken’ by Haakpret: Aapie Aap
3. Livre: ‘Dikke dames haken’
4. Livre: ‘Bontmutsen haken van 0-100+’
5. Livre: ‘Bontsloffen haken van 0-100+’



Pour la fourrure elle-même, 
piquez uniquement dans le brin 

avant des mailles de la base.

Pour préparer la base de la fourrure, 
piquez uniquement dans le brin  

arrière des mailles.



Pour acheter vos accessoires de crochet en ligne, consultez le site www.haakpret.nl

laines – fils – accessoires – kits de crochet – livres de Anja Toonen

Pour être informés des nouveautés ...

                      abonnez-vous à nos lettres d’info par e-mail sur le site : www.haakpret.nl

Je vous souhaite toute la créativité requise !

Anja Toonen

Tous les livres et accessoires de crochet en ligne
www.haakpret.nl
info@haakpret.nl

facebook.com/haakpret
instagram.com/haakpret
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