Le crochet tunisien
Le crochet tunisien se différencie du crochet courant par le crochet luimême et le travail des boucles. Il donne un ouvrage de bonne tenue et,
dans les exemples donnés, son aspect imite un peu le tissu.

Le travail des boucles

Les points decrochet tunisien se travaillenl sur
deuKrangs:
. unrangaller:touteslcsbouclessoot
oonservêessurlecrochct;
un rang retour: les boucles sont fcrmêesuneà
une sauf la dcmièrc qui reste sur le crochet.
Le montage est fail comme à l'ordinaire par une
chalnettede mail1esen l'air. la terminaison est
fol'!Tlëc.sur un rang aller, de mailles serrêes en
piquantlecrochetsous[achaineuedurang
rctourprécédent.
Lespointssedistinguentparlafaçondonllcs
boucles sont rclevëcs au rang aller et fermées au
rangfClOUT.MaispresquetOllSoommcnccnlpar
unaller-rclOuraupointlunîsiensimple.expliqué
ci-dessous.

.

Rang aUer sur 1. clrainette ciemotIbge
Ajouter 1 m. en l'air pour la hauteur du point.
'Piquerlecrochetdanslm.delachainctte.
1jeté,tirerune bouclc'.
Toutes les boucles rcstcnt sur le crochet.

L'outil
Le crochetlunisienest long[)Ourpouyoirporter
toutes lesboudes du rangaJlcr.

Lc travail se fait le plus souvent en restantsur
l'endroit de l'ouvrage: utilisez un crochet à boule
qui empêche les boucles de tomber.
QuelqllC$poinls se rtalisenten tournant
I"ouvrage:choisissezuncroclletdouble(unbec.:à
cbaquee:r;:trémÎlê)qui pennet de travailler dans
lesdcuxsens.

La technique de base:
point tunisien simple
Utilisez un crocbet à boule et travaillez toujours
avec l'endroit de l'ouvrage vers vous, sans jamais
Ic toorneren fin de rang.
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Rang retour
Ijctê,cou!erlboucle,'ljetê,cou!er
2boucles'.

Rallpl8llersui..nts
1 m.enl"airettravaillerenrangallerenpiquant
le crochet borirontalement. de droire à gauche.
SOU$cbaquebrin vertical du rang précidenl (et en
sautantk 1" brin venical).

Point tunisien fantaisie

Point tunisien chenille

Dip8rt
Crocbelerles2premiersmngsaupointtunîsien.
simple.

Dêport
Crocheler les 2 premicT5rangs au point lunisien
simple.

Rang aller
1 rn.en l'air pour la hauleurdepoint.
* Piquer leçrochet de bas en haul dans la maille
situéeentredeu!{brinsvertîcau!(durang
précëdent.ljetf.tireruneboucle
"
Garder 100Uesles boucles sur le crochel.

RanI: aller
1 m.en l'air pour la hauteur dc point.
* Piqucr le crochct de droite à gauche sous deux
brins verlicau1t du rang précédent, Ijctt.tin:r
une boucle. puis n:leverunc boucle sous la
chaîneue.aprèscesdeu_brins*.Enlinderang.

Ran&retooT
Identique au mng retour du point lunisien simple.

tirerencorcunebouclcsousledemierbrin
verlical pour la lisière.
Gardcrtoutcs !es boucles sur le crochel.
Rang retour
Identique au rang relourdu

point tunisien simple.

Point tunisien plein

Drpart
Crocheter les 1 premiers rangs au point lunîsien
simple.
Rang aller
Irn.cnJ'airpourlahaulcurdcpoinl.
. Piquerlecrochetentredeu1tbrinsverticau1t,
souslachaînettedurangprécédcnt,ljeté,tirer
uncbouclc*.
Garder toutes les bouc1essurkcrocbet.
Rangretour
Idenliqueaurangrelourdupoinllunisiensimple.
Surlesrangsallersuivants.,décalerd'unemaiIJe

et pouréquilibrerlepoint: piquerlecrochet dans
ladernièrem.durangprécédcnt,ljctécttircr
lJneboudc.

Point tunisien tissé

Départ
Crochcter les 2 premiers rangs au point lunisien
simple.
Rang.ller
2m.enl'.irpourlahauleUrdepoinletsauterle
l"brinvenical.
* Piquer le crocbet de droiteâ gaucbe sous le brin
verticalsuivanl. 1jelt, tirer une boucle. ljett.
couler la bouclc lirée prtcédemmenl. GarderIa
boucleoblenuesurlecrocbel*.
Rang retour
Idcnti!.jueaurangrctourdupointtuni,icnsimple.
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