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Techniques

LES MAILLES DE BASE
La chaînette : mailles en l’air
1. Faire un nœud coulant : enrouler le fil autour 
du crochet, puis à l’aide de la pointe du crochet, 
attraper ce fil et le ramener à travers la boucle. 
Ce nœud coulant est le point de départ, mais il ne 
compte jamais comme une maille.
2. Pour faire une maille en l’air, faire un jeté (pas-
ser le fil d’arrière en avant, par-dessus le crochet) 
et ramener ce fil à travers la boucle du crochet.
3. Répéter la deuxième étape jusqu’à l’obtention 
du nombre de mailles souhaité. La boucle sur le 
crochet ne doit jamais être comptée. 

Les explications suivantes sont données pour 
quelqu’un qui tient le crochet dans la main 
droite. Si vous êtes gaucher, vous devrez suivre 
les explications en miroir.

Maille coulée
1. Piquer le crochet dans la maille indiquée.
2. Faire un jeté et ramener le fil à travers la maille dans 
laquelle vous avez piqué et la boucle du crochet. Il doit 
rester une boucle sur le crochet.

Maille serrée
1. Piquer le crochet dans la maille indiquée.
2. Faire un jeté et ramener le fil à travers la maille 
dans laquelle vous avez piqué. Il doit rester deux 
boucles sur le crochet.
3. Faire un deuxième jeté et ramener le fil à travers les 
deux boucles. Il doit rester une boucle sur le crochet.
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Techniques
Demi-bride
1. Faire un jeté, puis piquer le crochet dans la maille 
indiquée.
2. Faire un deuxième jeté et ramener le fil à tra-
vers la maille dans laquelle vous avez piqué. Il doit 
rester trois boucles sur le crochet.
3. Faire un dernier jeté et ramener le fil à travers les 
trois boucles. Il doit rester une boucle sur le crochet.

Bride simple
1. Faire un jeté, puis piquer le crochet dans la maille 
indiquée.
2. Faire un deuxième jeté et ramener le fil à travers 
une boucle. Il doit rester trois boucles sur le crochet.
3. Faire un troisième jeté et ramener le fil à travers 
deux boucles. Il doit rester deux boucles sur le crochet.
4. Faire un dernier jeté et ramener le fil à travers les 
deux boucles. Il doit rester une boucle sur le crochet.

Double bride
1. Faire deux jetés, puis piquer le crochet dans la 
maille indiquée.
2. Faire un troisième jeté et ramener le fil à travers 
la maille dans laquelle vous avez piqué. Il doit rester 
quatre boucles sur le crochet.
3. Faire un quatrième jeté et ramener le fil à travers 
deux boucles. Il doit rester trois boucles sur le crochet.
4. Faire un cinquième jeté et ramener le fil à travers 
deux boucles. Il doit rester deux boucles sur le crochet.
5. Faire un dernier jeté et ramener le fil à travers les 
deux boucles. Il doit rester une boucle sur le crochet.

OÙ PIQUER LE CROCHET ?
Sauf indication contraire, toujours piquer le crochet 
de l’avant vers l’arrière.

Dans une chaînette
Piquer le crochet dans les brins supérieurs de la 
chaînette. 
À la fin de la chaînette, tourner le travail de l’autre 
côté si on crochète en rangs, ou bien conti nuer en 
tournant autour de la chaînette pour former un ova-
le. Dans ce cas, continuer à cro cheter sur la chaî-
nette, mais cette fois dans les brins inférieurs.

Dans les mailles d’un tour précédent
Une maille crochetée est toujours surmontée de 
deux petits brins formant un V horizontal, quel que 
soit le type de maille. Sauf indication contraire, tou-
jours piquer le crochet sous ces deux brins.

25



N
ou

ve
au

x 
ad

or
ab

le
s 

   
   

  a
ni

m
au

x
So

 C
ro

ch
’

mi
ni

Si vous aimez les mini animaux colorés, les univers fabuleux  
et le crochet, ce livre est fait pour vous !   

Marie de So Croch’ vous apprendra à crocheter une multitude d’animaux 
miniatures étonnants : grenouille, girafe, singe, panda… Des poules  

et petits moutons de la ferme, des abeilles et escargots du monde minuscule, 
des petits poissons et bébés phoques de la mer, 20 animaux craquants vont 

vous attendrir dans ce deuxième volet des Adorables mini animaux.

Découvrez sans plus tarder le monde merveilleux  
et facétieux de So Croch’ !

10,50 €   MDS : MN22968


