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Le crochet tunisien (point tunisien simpleLe crochet tunisien (point tunisien simpleLe crochet tunisien (point tunisien simpleLe crochet tunisien (point tunisien simple) 
Le crochet permet de faire des ouvrages qui ne se déforment pas (idéal 
pour les sacs). 
Le crochet tunisien se fait avec un crochet spécial : il est plus long car il 
doit porter les mailles, comme une aiguille à tricoter. Mais pour des 
petits ouvrages, un crochet normal peut aussi servir. 
 
On travaille toujours sur le même côté de l’ouvrage, sans jamais le 
tourner ni couper le fil. 
Lors du premier rang, on monte les mailles sur le crochet en allant de 
gauche à droite (de droite à gauche pour les droitièresde droite à gauche pour les droitièresde droite à gauche pour les droitièresde droite à gauche pour les droitières), et au deuxième 
rang, on écoule les mailles en allant de droite à gauche (gauche à droite gauche à droite gauche à droite gauche à droite 
pour les droitièrespour les droitièrespour les droitièrespour les droitières). 
 
Remarque : les gauchères seront avantagées avec les photos. Les 
droitières devront les imaginer inversées, ou les regarder dans un miroir. 
 

1. Monter une chainette de mailles en l’air. 

 
 

2. Rang 1 :Piquer le crochet dans la 2ème maille à partir du crochet et 
tirer une boucle. Garder cette boucle sur le crochet, et recommencer 
dans chaque maille en l’air de la chainette. Attention à ne pas Attention à ne pas Attention à ne pas Attention à ne pas 
crocheter trop serrécrocheter trop serrécrocheter trop serrécrocheter trop serré, sinon les mailles glisseront difficilement sur le 
crochet, et l’ouvrage s’enroulera ! 
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3. Rang 2 : faire un jeté et écouler la première boucle du crochet, 

 
 

 
 
puis un jeté et écouler les boucles deux par deux. 
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4. Répéter le rang 1, en piquant le crochet dans les mailles verticales. 
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5. Répéter le rang 2. 
 
Voici après quelques rangs l’avant de l’ouvrage : 
 

 
 
et l’arrière : 
 

 


