La magie de l'anneau magique

Mettre le fil dans la
paume de votre main, le
bout du fil à côté du petit
doigt.

Tourner le fil autour de
Faire passer le fil du
et tirer le vers le bout de
votre index, par-dessus le dessus avec le crochet en votre index.
bout du fil.
dessous du fil qui entoure
le doigt.....

Faire un jeté...

et passer le fil à travers la
boucle qui se trouve sur
votre crochet. Ceci est
une maille en l'air.

Cette maille ne compte pas
mais vous en avez besoin.
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Crocheter une première
maille coulée dans
l'anneau: faire un jeté...

et passer le fil à travers
l'anneau.

Passer un fil de couleur
différente par la boucle
qui se trouve sur votre
crochet. Lire la note de
bas de page (A)

L'anneau magique est
Tirer sur le petit bout de
devenu beaucoup plus
fil afin de serrer l'anneau. petit. Le premier tour de
6 mailles coulées est
terminé. Lire note de bas
de page (B)

Faire un autre jeté..

et passer le fil à travers
des deux boucles qui se
trouvent sur le crochet.
Ceci est la première
maille coulée.

Crocheter ainsi une
deuxième maille coulée
dans l'anneau.

Crocheter une maille
coulée dans la première
maille coulée de votre
anneau magique. Ceci est
le debut de votre 2e tour.

Crocheter une 2e maille
coulée dans la même
maille. Terminer le tour
en crochetant deux
mailles coulées dans
chaque maille coulée.

Sur cette image vous
voyez deux mailles
coulées dans l'anneau
magique.

Continuer ainsi jusqu'à 6
mailles coulées dans
l'anneau magique.

Faire passer le fil de
couleur différente à
travers la dernière maille
du 2e tour.

Continuer selon le modèle.
Ici commence le 3e tour.
Vous pouvez voir une
maille coulée dans la
première maille de tour 2.

(A) Le fil de couleur différente est optionnel en ouvrage. Il sert à montrer la fin de chaque tour. Vous le passerez après chaque tour à travers la dernière maille. Une fois votre ouvrage
terminé vous pouvez le retirer.
(B) Ne tirez pas trop sur le fil pour l'instant autrement il vous sera difficile de crocheter la maille suivante. Plusieurs tours après, avant de commencer à diminuer, il faut bien serrer en tirant
sur ce fil afin de bien fermer le petit trou au milieu. A ce moment-là fixez le fil afin que le trou ne puisse plus s'agrandir pendant le travail.

