
 
 

TECHNIQUES D’ASSEMBLAGE  
 
Lorsque vous crochetez un ouvrage en une pièce, tel qu’un foulard, aucun 
assemblage n’est requis. Cependant, certains projets se composent de plusieurs 
pièces qui doivent être assemblées afin de former l’ouvrage fini.  

La méthode la plus simple pour joindre deux pièces consiste à les coudre. Ceci 
produit une couture d’assemblage peu visible, convenant aux vêtements. 

En travaillant un rang de mailles coulées ou de mailles serrées, on obtient un 
assemblage solide pour joindre des carrés d’afghan par exemple. Travaillées à 
l’endroit, ces deux méthodes produisent une arête décorative qui s’ajoute joliment à 
l’ouvrage.  
 



 

ASSEMBLAGE COUTURE  

 

 
 

Placez les 2 pièces avec l’endroit dirigé vers le haut (c’est le côté que vous voulez 
montrer), l’une à côté de l’autre, en faisant correspondre les mailles à travers les 
bords latéraux.  

Enfilez une longueur de fil dans l’aiguille à gros chas. À l’aide de l’aiguille, enfilez le 
fil à travers les mailles d’une pièce, en faisant sortir l’aiguille au coin pour commencer 
à coudre. 

Laissez quelques cm de fil enfilé à travers l’ouvrage pour fixer solidement.  

Ne faites pas de noeud.  

Insérez l’aiguille à travers le coin de la pièce opposée et tirez le fil à travers.  

Insérez l’aiguille à travers la maille de fin de rang, du rang suivant sur la première 
pièce et tirez le fil à travers.  

Continuez à coudre la ligne d’assemblage, en travaillant en zig zag sur toute la 
longueur de la ligne d’assemblage.  

Enfilez le fil à travers plusieurs mailles pour l’ancrer, puis coupez la queue.  



ASSEMBLAGE EN MAILLES COULEES  
 
Alignez deux pièces, les endroits se faisant face l’un l’autre, en faisant correspondre 
les mailles à joindre.  
 

 
 
Faites un noeud coulant sur votre fil. Insérez le crochet à travers la première maille 
des deux pièces, tirez à travers la maille coulée, insérez le crochet à travers la maille 
suivante des deux pièces, fil par-dessus, tirez le fil à travers les deux mailles et la 
boucle sur le crochet, en un mouvement.  
 
Continuez le long du bord pour terminer l’assemblage.  
Arrêtez les mailles.  
 



ASSEMBLAGE EN MAILLES SERREES  
 

 
 
Un assemblage en mailles serrées se travaille de la même manière que 
l’assemblage en mailles coulées, en substituant les mailles serrées aux mailles 
coulées  

 


