
Fournitures
« Caron International's Simply 
Soft » (100 % Acrylique) : 
85 g/3 oz.) 
ou au Canada « Bernat Super 
Value » (100 % Acrylique : 
197 g/7 oz.) 
1 balle 04111 
Un crochet U.S. H ou 8 (5 mm) 
ou la grosseur requise pour 
obtenir la tension.

Tension 
13 maille serrée et 4 rangs = 
10 cm (4").

Beginner / Débutante / Novicecia 

Conseil de Laine Artisanale vous invite à Découvrez les cours de Tricot et Crochet avec une 
series de cours amusant ou vous apprenez diff érentes techniques en créant un projet. Vous 
obtiendrez de l’aide personnelle et amicale de nos diff érents professeurs certifi é(e)s et vous 
ferez de nouveaux ami(e)s. Pour plus d’informations sur les cours Conseil de Laine Artisanale 
Découvrez les cours de Tricot et Crochet™ ainsi que pour des conseils pratiques et des liens 
utiles, visitez : WWW.DECOUVREZTRICOTETCROCHET.COM 

Découvrez maille serrée
Foulard mince 
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L'information décrite dans ce feuillet d'instruction est présentée en toute bonne foi et sans garantie de résultat 
suite aux indications décrites. Les résultats ne sont pas garanties. Micheals Stores Inc. recommande la supervision 
d'un adulte en tout temps et se dissocie de toute responsabilité, de près ou de loin, ainsi que de toute blessure ou 
traumatisme qui pourraient être causé par l'absence d'utilisation des précautions normale de sécurité. Les quantités 
et les selections peuvent varies selon le magasin. © 2012 Michaels, Inc.

Ce foulard long et mince est l’accessoire le plus 
facile et polyvalent. Amusant à crocheter, il peu 
être fait en plusieur couleurs.

Dimensions
Approx 10 x 173 cm (4" x 68")

N’oubliez pas de 
commencer chaque 

rang avec 1 maille en l’air. 
Ceci donne la hauteur pour 

chaque nouveau rang 
de maille serrée.Abréviations :

com . . . . . . . . . . . . . commencer
end de l’ouv  . . . . . endroit de l’ouvrage
ml . . . . . . . . . . . . . . . maille en l’air
ms . . . . . . . . . . . . . . . maille serrée
rép . . . . . . . . . . . . . . répeter

Instructions
Faire 14 maille en l’air (ml).
1er r : End de l’ouvrage (End de l’ouv). 1 maille serrée (ms) dans 2e ml 
du crochet. 1 maille serrée dans chaque maille en l’air jsq la fin du r. 
Tourner. 13 maille serrée au total.
2e r : 1 maille en l’air (ml). 1 maille serrée dans chaque maille serrée du 
rang precedent. Tourner.
Répeter le dern r jsq ce que l’ouvrage mesure du début 173 cm (68") de 
long. Briser le fil.

Conseil

1 Inserrer le crochet dans le tavail [2e maille en l’air (ml) du 
crochet sur la chaînette du début], *1 jeté et tirer au travers 
le travail seulement.
2 Encore 1 jeté et tirer au travers les deux boucles sur 
le crochet.
3 1 maille serré (ms) faite. Inserrer le crochet dans maille en 
l’air suivant: répeter (rép) de * dans 1er étape.

1 jeté et tirer le fil au travers 
pour former une nouvelle 
boucle sans tirer la maille 
précédente.

2 Répeter pour former le 
nombre de maille en l’air 
(ml) requise. Ne pas compter 
le noeud coullant comme 
maille. 

Briser le fil en coupant le fil du travail approx 15 cm (6") de 
long et tirer ce bout au travers la dernière boucle.
Tirer solidement pour sécuriser.

Maille serrée (ms)

Maille en l’air (ml) Briser le fil
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