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Conseil : Si le projet est destiné à un enfant de moins de 3 ans, je vous recommande 
vivement d’utiliser un fil 100 % coton. Les jeunes enfants portent tout à la bouche, et 
les fils poilus, fantaisie ou ceux qui peluchent perdent des fibres qui risqueraient d’être 
inhalées ou avalées.

L’ÉPAISSEUR
On parle d’épaisseur ou de poids de la laine. À première vue, on pourrait penser que le 
mot poids fait référence au poids en grammes de la pelote ou de l’écheveau. Il n’en est 
rien ! L’épaisseur d’un fil, ou son poids, correspond en réalité au métrage (la longueur) 
disponible pour un certain poids de matière première.
Le Craft Yarn Council of America (groupement américain de sociétés de l’industrie du 
fil destiné aux loisirs créatifs) fournit une classification internationale des épaisseurs 
de fils. Ce tableau indique les épaisseurs standards de fil, ainsi que la jauge* et les 
tailles de crochets recommandées. La plupart des fabricants se sont mis d’accord sur 
ces appellations standard, et les symboles ci-dessous sont indiqués sur la plupart des 
étiquettes de pelotes, afin de vous faciliter le passage d’un fil à un autre.

*La jauge correspond au nombre de mailles et de rangs 
nécessaires pour crocheter un carré d’une certaine taille 
(en général, 10 x 10 cm), dans un point donné.

 Fils fantaisie
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• Fil dentelle : comprend ce qu’on appelle les fils à crocheter, et tous les fils extrêmement 
fins destinés à crocheter napperons ou dentelle.
• Fil très fin : utilisé pour réaliser des chaussettes ou encore des ouvrages légers et 
aérés, notamment de la layette, des vêtements légers ou des châles. 
• Fil fin : utilisé pour de nombreux types d’ouvrages comme les pulls légers, les châles, 
la layette ou les couvertures fines. Cette épaisseur de fil est très utilisée pour les 
amigurumi, à crocheter selon moi dans ce cas avec un crochet de 2 à 2,5 mm, selon la 
rigidité souhaitée.
• Fil léger : légèrement plus épais, ce fil peut être utilisé de la même façon que le 
précédent. Très utilisé également pour réaliser des amigurumi, je conseille de le 
crocheter avec un crochet de 2,25 à 2,75 mm pour ce genre de projet.
• Fil moyen : utilisé pour réaliser généralement des pulls, couvertures, bonnets ou 
mitaines. Il est parfait pour des doudous de plus grande taille. Dans ce cas, je conseille 
d’utiliser un crochet de 3 à 3,5 mm.

Poids de la laine
Symbole Catégories*

LACE DENTELLE
• Thread (US), Fil coton grosseur 10
• Cobweb (US), 1 Ply (UK/AU/NZ) 

• Lace (US), 2 Ply (UK/AU/NZ)
• Light fingering (US), 3 Ply (UK/AU/NZ)

SUPER FINE TRÈS FIN
• Fingering (US), 4 Ply (UK/AU/NZ)

• Baby**
• Sock**

FINE FIN
• Sport (US), 5 Ply (AU/NZ), pas d’équiv-

alent UK
• Baby**

LIGHT LÉGER • DK ou Double Knit (UK), Light worsted 
(US), 8 Ply (AU/NZ)

MEDIUM MOYEN
• Worsted (US), 10 Ply (AU/NZ)

• Aran (UK), légèrement plus épais que 
Worsted, 10 Ply (AU/NZ)

BULKY ÉPAIS • Bulky (US), Chunky (UK), 12 Ply (AU/
NZ)

y SUPER BULKY TRÈS ÉPAIS • Super bulky (US), Super chunky (UK), 
Roving

o JUMBO GÉANT • Roving, et tout ce qui est plus épais que 
Super bulky

Poids de la laine
Appellation

* Le mot anglais « ply » se traduit littéralement par « brin » en français. Attention, cependant, car 
c’est trompeur ! Cette appellation ne décrit pas forcément aujourd’hui le nombre de brins torsadés 
ensemble pour former le fil. Elle décrit également le poids de la laine, c’est-à-dire son épaisseur, 
notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. Certaines laines single (c’est-à-dire formées d’un 
seul brin) peuvent donc être classées dans la catégorie 2 Ply. De même, une laine formée de 4 brins 
très serrés peut être au final plus fine qu’une laine formée de 2 brins torsadés assez lâche (et qui 
pourrait donc correspondre à une épaisseur appelée 4 Ply).

** Les laines vendues sous les appellations Sock et Baby peuvent avoir un poids totalement variable 
en fonction des pays et des fabricants. Ne vous fiez pas uniquement à cela pour faire votre choix, ce 
ne sont pas des appellations standard.
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Attrapez le fil et enroulez-le autour de votre 
auriculaire gauche, en plaçant votre main 
ouverte, la paume face à vous. Faites passer ce 
fil devant votre annulaire et votre majeur, puis 
derrière l’index, pour le faire passer par-dessus. 
L’extrémité du fil qui part de votre auriculaire est 
reliée à la pelote et celle qui part de votre index 
servira à faire les mailles.
Pour crocheter, le simple fait de refermer sa 

main suffit à coincer légèrement le fil au niveau de l’auriculaire, tout en lui permettant 
de glisser. Cela permet d’ajuster finement la tension du fil pendant le travail et d’avoir 
des mailles régulières.
 
SI VOUS ÊTES GAUCHÈRE
Suivez exactement les mêmes consignes, en inversant simplement la main droite et la 
main gauche.

Crochet tenu comme un stylo de la main gauche.

Crochet tenu comme un couteau de la main 
gauche.

Fil tenu de la main droite.
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Astuces pour les gauchères : Il est souvent difficile pour les personnes gauchères de 
comprendre les bases du crochet, car elles sont généralement expliquées du point 
de vue d’une personne droitière. Ce livre ne fait pas exception, je suis moi-même 
droitière. Cependant, l’idée étant d’inverser les gestes entre la main droite et la main 
gauche, il existe deux petites astuces bien pratiques pour faciliter votre apprentissage. 
• Avec un miroir : positionnez un miroir devant la photo ou la vidéo et regardez celle-ci 
dans le miroir. L’image est inversée.
• Avec votre smartphone : prenez en photo la page qui vous intéresse et utilisez une 
application de retouche pour inverser l’image selon un axe de symétrie vertical.

Lexique d’une pièce au crochet
Une maille est formée du pied de maille et de la 
tête de maille. Le pied de maille est la partie qui 
reste visible sur la surface de la pièce crochetée, 
elle forme un petit V vertical. La tête de maille 
est composée de deux brins de fil qui forment 
eux aussi un petit V, mais horizontal. Ce sont 
les deux brins supérieurs. On distingue le brin 
avant et le brin arrière de la maille, et cette 

information aura son importance pour suivre certains patrons. Notez qu’une fois qu’on 
a crocheté une nouvelle maille dans une maille précédente, on ne voit plus la tête de la 
maille dans laquelle on a crocheté.

Les mailles plus hautes (demi-bride, bride ou 
plus) se présentent un peu différemment. On 
retrouve également la tête de maille formée 
des deux brins supérieurs, mais le pied de maille, 
un peu plus haut dans ce cas, est alors appelé la 
« tige ». Au centre de la tige est visible le brin 
central avant.

Cette pièce est crochetée en rangs, c’est-à-dire 
en allers-retours horizontaux.

Brin arrière

Brin avant Pied de maille

Tête de maille

Bride Brin central avant

Tête de maille

Tige  {

Fil de fin

Fil de  
départ

Nombre de mailles

Ra
ng

s
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COMMENCER LE DEUXIÈME TOUR
Pour faire les mailles, vous allez procéder exactement de la même façon que lorsque 
vous débutez un rang. La seule différence réside dans le fait que, lorsque vous travaillez 
en rond, vous ne tournez pas votre ouvrage à la fin d’un tour. Vous continuez à crocheter 
du même côté de l’ouvrage, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre si vous tenez 
votre crochet de la main droite, et dans le sens des aiguilles d’une montre si vous tenez 
votre crochet de la main gauche. Vous commencez donc le deuxième tour en piquant 
le crochet dans les premières mailles que vous aviez faites au premier tour. À l’inverse, 
quand vous travaillez en rangs, vous tournez votre ouvrage à la fin de chaque rang et vous 
faites donc les premières mailles du rang dans les dernières mailles du rang précédent. 
Pour crocheter un ouvrage en rond, vous devez augmenter le nombre de mailles que 
vous faites à chaque tour. Cela permet à votre ouvrage de s’élargir à chaque tour et 
de rester bien plat. Soyez rassurée, les patrons que vous suivrez vous indiqueront 
systématiquement le nombre de mailles et d’augmentations à faire à chaque tour. 
Vous avez peut-être observé, dans les sections précédentes, que je vous ai indiqué de 
faire un premier tour de six mailles quand il s’agissait de crocheter des mailles serrées ; et 
de faire un premier tour de douze mailles, quand il s’agissait de faire un tour de brides. La 
raison est tout simple : les mailles serrées étant moins hautes, elles forment un premier 
tour d’une circonférence moins grande que les brides. Il faut donc moins de mailles dans 
le premier tour pour obtenir un rond bien plat. 
La logique sera la même pour les tours suivants : plus la maille est haute, plus la 
circonférence du tour sera grande et plus il faudra augmenter le nombre de mailles à 
chaque tour pour conserver un ouvrage bien plat. 
Si vous n’augmentez pas suffisamment le nombre de mailles à chaque tour, l’ouvrage va 
s’arrondir et se creuser. Au contraire, si vous faites trop d’augmentations, les bords vont 
commencer à gondoler, comme le feraient les volants d’une jupe.
D’un point de vue pratique, c’est tout simple : on augmente chaque tour du nombre de 
mailles qui forme le premier tour. 

Nombre de mailles dans un tour de : Logique des  
augmentationsMaille serrées Demi-brides Brides

Tour 1 6 8 12 -

Tour 2 12 16 24 1 augmentation dans 
chaque maille

Tour 3 18 24 36 1 augmentation dans 
1 maille sur 2

Tour 4 24 32 48 1 augmentation dans 
1 maille sur 3
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Note : Ce tableau est valable pour des augmentations classiques, afin d’obtenir un 
ouvrage rond et plat, sans trou au centre. Cependant, ces données varieront selon 
les patrons que vous suivrez et selon le résultat que l’auteur souhaite obtenir ! Par 
exemple, vous devrez parfois faire 8 mailles serrées au premier tour, et augmenter 
chaque tour de 8 nouvelles mailles. Respectez toujours les indications données par 
l’auteur du patron que vous suivez.

Deuxième tour en mailles serrées
Après avoir fait la maille coulée qui ferme le premier tour, faites une maille en l’air de 
substitution pour atteindre la hauteur d’une maille serrée. Cette maille en l’air ne doit 
pas être comptée comme une maille du tour.

Ne tournez pas votre ouvrage et piquez le crochet sous les deux brins supérieurs de la 
première maille du tour précédent ; c’est-à-dire la maille dans laquelle vous avez piqué 
pour faire la maille coulée qui ferme le premier tour. Faites 1 augmentation, c’est-à-dire 
2 mailles serrées dans la même maille.

Comme cela est indiqué dans le tableau ci-
dessus, le deuxième tour d’un travail en rond 
consiste en général à faire 1 augmentation dans 
chaque maille du tour précédent. Continuez 
le tour en faisant 5 augmentations de plus 
dans les 5 mailles restantes du premier tour. 
Vous obtenez un total de 12 mailles serrées au 
deuxième tour.

Fermez le deuxième tour avec 1 maille coulée 
faite dans la première maille du tour.
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Changer de fil  
ou de couleur
Avec tout ce que vous avez sans doute déjà crocheté depuis que  
vous avez débuté la lecture de ce livre, vous n’êtes peut être pas loin 
de la fin de votre pelote. Il est temps d’apprendre à changer de fil en 
cours de travail. Les techniques étant similaires, vous allez également 
apprendre à changer de couleur, pour donner un peu plus de peps 
à vos réalisations !

Contrairement à ce que l’on pourrait penser à première vue, il ne suffit pas de nouer deux 
fils ensemble, car cette technique donne généralement des résultats peu esthétiques. Il 
existe essentiellement deux techniques que nous allons détailler dans ce chapitre.

Changer de fil
Quelle que soit la technique utilisée, veillez à toujours anticiper le changement de fil 
afin de garder environ 15 cm avant la fin de la pelote.
Les photos montrent des fils de deux couleurs différentes, afin de faciliter la visualisation 
de l’ancien fil et du nouveau.
Dans la dernière partie de ce chapitre, vous apprendrez quoi faire des extrémités de fil 
afin de les rendre invisibles.

LORS DU DERNIER JETÉ D’UNE MAILLE
Cette technique peut être utilisée en faisant n’importe quelle maille, qu’elle soit au 
début, au milieu, ou à la fin d’un rang, ou d’un tour.

Prenez un échantillon en rond que vous avez 
crocheté précédemment pour vous exercer, en 
spirale ou en tours fermés, peu importe. 
Commencez normalement une maille serrée : 
piquez le crochet sous les deux brins de la maille 
du tour précédent, faites un jeté, ramenez le fil à 
travers la maille dans laquelle vous avez piqué. 

Au lieu de faire le second jeté, prenez le nouveau 
fil et enroulez-le sur le crochet, en laissant 
également 15 cm de fil à l’extrémité.
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Continuez ainsi en piquant dans toutes les 
mailles de la queue. Ajustez la tension du fil à 
chaque point de couture.
Avant de faire les derniers points, insérez un 
peu de rembourrage dans la queue, puis finissez 
la couture. Vous utiliserez également ce type 
de couture pour assembler les oreilles de votre 
lapin à sa tête, après avoir brodé les éléments du 
visage.

Variante : Si vous êtes plus à l’aise, vous pouvez suivre ces même étapes, mais en 
piquant dans les mailles de la pièce ouverte de l’intérieur vers l’extérieur. Les points de 
couture se verront alors un peu plus, mais la différence est assez minime.

Coudre une pièce pliée
Pour vous exercer à réaliser ce type de couture, vous aurez besoin des jambes de votre 
amigurumi. Utilisez les 25 cm de fil conservés à la fin des jambes pour faire les coutures. 
Commencez par positionner la pièce pliée à l’endroit voulu, pour repérer l’endroit où 
vous allez piquer sur la pièce fermée. Les jambes sont placées au niveau du tour 6 du 
corps, de part et d’autre de celui-ci, juste sous la démarcation entre les deux couleurs.

À l’aide d’une aiguille, piquez dans une maille de 
la pièce fermée.

Ressortez l’aiguille et piquez sous les deux brins 
supérieurs des 2 mailles à l’extrémité de la pièce 
pliée (c’est-à-dire dans les deux épaisseurs de la 
pièce pliée). Et piquez dans la pièce fermée de 
cette façon : piquez à nouveau au premier point 
d’entrée, mais ressortez l’aiguille dans la maille 
suivante, comme le montre la photo. Tirez sur le 
fil pour ajuster la tension des points de couture, 
et continuez jusqu’à avoir cousu toutes les 
mailles de la pièce pliée.
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Voici le résultat une fois la jambe cousue.

Avec la même méthode, exercez-vous à coudre également les bras. Les instructions 
pour les crocheter se trouvent à la page 199. Placez les bras sur la même ligne verticale 
que les jambes, au niveau du tour 15 du corps.

Assembler avant ou après le rembourrage ?
Les patrons d’amigurumi vous proposent en général de faire toutes les coutures après 
rembourrage, quand les pièces sont fermées. Il est en effet plus facile d’estimer le 
bon emplacement des oreilles (par exemple) sur une pièce rembourrée et donc bien 
arrondie.
Cependant, quand la position de l’élément à coudre n’est pas difficile à déterminer, je 
préfère pour ma part faire les coutures avant de rembourrer la pièce. Cela me permet en 
effet de faire un nœud ensuite sur l’envers de la pièce pour arrêter le fil. Dans certains 
cas, cela s’avère plus solide que les solutions généralement utilisées pour arrêter le fil 
dans une pièce rembourrée (elles sont expliquées dans le chapitre qui suit).
Le deuxième avantage, à mes yeux, est qu’il est souvent plus facile de faire ses coutures 
ainsi. En effet, quand on coud dans une pièce rembourrée, il n’est pas rare d’attraper 
un peu de rembourrage au passage et d’en faire ressortir quelques fils. Si vous avez 
tendance à avoir ce souci, coudre avant rembourrage peut être une solution à essayer !
Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de règle. Encore une fois, l’essentiel est d’utiliser des 
gestes et techniques qui vous conviennent et qui vous permettent d’avoir le travail le 
plus propre possible.



Vous êtes attirée par la pratique du crochet mais vous ne savez pas  
par où commencer ? Vous débutez, vous souhaitez vous perfectionner ? 

Laissez-vous guider à travers ce livre par les conseils et astuces de So Croch’ !   

Grâce aux nombreuses photographies en pas à pas et aux explications avisées  
de l’autrice, apprenez les bases du crochet et toutes les techniques plus avancées 

pour pouvoir confectionner amigurumi, jouets pour enfants ou vêtements ! 

Spécialement conçu pour les débutantes du crochet ou les intermédiaires  
qui souhaitent se perfectionner, ce livre propose un tour d’horizon du matériel  

à utiliser, des points de base aux méthodes de crochet, ainsi qu’un patron de lapin 
amigurumi à réaliser pas à pas, pour bien comprendre toutes les techniques.

Découvrez sans tarder le monde merveilleux du crochet avec So Croch’ !

16,50 €   MDS : MN25280




