
Guide des points de base au crochet 

 
Ml: Maille en l’air 

Passer le fil au-dessus du crochet de l'arrière vers l'avant (on dit aussi que l'on fait un jeté) puis accrocher ce fil 
avec le bec du crochet et ramener le fil à travers la boucle. 

 

Mc: Maille coulée 

Piquez le crochet dans une maille, faites 1 jeté. Passez le jeté au travers de la maille et de la boucle du crochet 
en un seul mouvement. 

 

Ms: Maille serrée 

Piquez le crochet dans la 2ème m à partir du crochet. Avec le crochet, attrapez le fil qui est sur votre index (fil 
de pelote) et passez-le à nouveau à travers la chaînette. Vous avez maintenant 2 boucles sur le crochet. 
Attrapez de nouveau le fil avec le crochet. Passez le fil à travers les 2 boucles sur le crochet. Vous avez 
maintenant faite une maille serrée (ms) et il reste 1 boucle sur le crochet. 

 

Dbr: Demi-bride 

Avec le crochet, attrapez le fil pour que vous ayez 2 boucles sur le crochet. Piquez le crochet dans la 3ème ml à 
partir du crochet, attrapez le fil et ramenez-le à travers la maille. Vous avez maintenant 3 boucles sur le 
crochet. Attrapez de nouveau le fil et passez-le à travers toutes les boucles sur le crochet. Il reste maintenant 
1 boucle sur le crochet, 

 

Br: Bride 

Avec le crochet, attrapez le fil pour que vous ayez 2 boucles sur le crochet. Piquez le crochet dans la 3ème m à 
partir du crochet, attrapez le fil et passez-le à travers la maille en l'air. Vous avez maintenant 3 boucles sur le 
crochet. Attrapez de nouveau le fil et passez-le dans les 2 premières boucles sur le crochet. Il y a maintenant 2 
boucles sur le crochet. Attrapez de nouveau le fil et passez-le dans les 2 dernières boucles sur le crochet. 

 

2Ms ens: 2 mailles serrées fermées ensemble ou diminution 

Piquez le crochet dans une maille, faites 1 jeté et tirez une boucle. Piquez le crochet dans la maille suivante, 
faites 1 jeté et tirez une boucle. Faites 1 jeté et passez-le au travers des 3 boucles du crochet. 

 

 

 


