
m. endroit : piquer le crochet dans la boucle verticale, 1 jeté,
le ramener à travers la boucle.

 piquer le crochet dans la m. correspondante
 de la bande voisine, 1 jeté, le ramener à travers la m.

 coloris A 

 coloris B 

 coloris C 

 coloris D

 coloris E

 coloris F

 coloris G

 coloris H

 coloris I

 coloris J

 coloris K

m. retour : 1 jeté, écouler 1 boucle, puis répéter *1 jeté
et écouler 2 boucles* sur tout le rang.

m. retour variante : crocheter directement *1 jeté
et écouler 2 boucles* sur tout le rang.

2 m. croisées : passer 1 m., 1 m. endroit sur la m. suivante,
puis crocheter 1 m. endroit sur la m. passée.

maille air : 1 jeté, écouler la boucle sur le crochet.

maille coulée : piquer le crochet dans 1 m., 1 jeté 
et écouler toutes les boucles sur le crochet.

maille serrée : piquer le crochet dans 1 m., 1 jeté
à travers la m., 1 jeté, écouler toutes les boucles sur le crochet.
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Répéter la partie encadrée.

maille coulée (m.c.) : piquer le crochet dans 1 m., 1 jeté
et écouler toutes les boucles sur le crochet.

m. croisées : passer 1 boucle verticale, piquer le crochet dans la
boucle suivante, 1 jeté, le ramener à travers la boucle, piquer le
crochet dans la boucle verticale antérieure, 1 jeté, le ramener à
travers la boucle. Les 2 boucles du rang précédent sont croisées.
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Diag�amme point fantaisie rayé

Crocheter des blocs en diagonale
Note : dans ce cas le premier bloc est crocheté séparément, puis les autres sont 
crochetés et assemblés au fur et à mesure aux blocs précédents.

1. Pour le bloc 1 (angle en bas à gauche) :
faire une chaînette uniquement pour la base du bloc (par exemple, 8 m. air), 
puis crocheter 6 rangs A/R au point de base et le rang de finition. Couper le fil.

2. Pour le bloc 2 (à gauche du bloc 1) :
attacher le fil à la suite de la chaînette de base du bloc précédent et faire
une chaînette de base de 7 m. air (voir dessin n° 1), répéter 6 fois *piquer
le crochet dans la m. suivante, 1 jeté, le ramener à travers la m.* en partant
de la 2e m. à partir du crochet, puis assembler au bloc précédent en piquant 
dans la m. correspondante du 1er rang en bas à droite. On a 8 boucles sur le 
crochet (voir dessin n° 2). Pour le rang retour, répéter sur tout le rang *1 jeté, 
écouler 2 boucles*. Crocheter au total 6 rangs A/R selon ce principe, soit 
assembler au fur et à mesure au bloc précédent et terminer par 1 rang de m. 
serrées et par 1 m. coulée dans la m. correspondante du bloc 1.

3. Pour le bloc 3 (au-dessus du bloc 1) :
attacher le fil et relever 8 boucles
sur les m. du dernier rang du bloc 1,
puis crocheter comme le bloc 1.

Note : avec cette technique, il est possible de changer de coloris à chaque 
bloc, il faut alors couper le fil à la fin de chaque bloc ; mais il est également 
possible de crocheter le bloc 1 dans un coloris et les blocs 2 et 3 dans un 
autre. Dans ces conditions, à la fin du bloc 2, ne pas couper le fil, mais 
commencer directement le bloc 3.
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