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Ce PDF est un cours de crochet réalisé en complément d'une vidéo explicative disponible sur mon blog et sur ma 
chaîne Youtube.

Les notes perso, astuces de ce tuto sont de mon cru, libre à vous d'en tenir compte ou pas

Vous pouvez utilisez ce PDF et la vidéo librement, merci de faire un lien vers le blog c'est toujours aprécié si vous 
publiez un article sur un blog, 

forum ou site ou quelque autre plateforme que ce soit par respect pour le travail fourni.

Liens à mentionner:
www.TiamatCreations.com

Vous n'êtes pas autoriser à vendre ce PDF et/ou la vidéo correspondante ni leur contenu. Ces PDF et vidéos sont
mis à disposition gratuitement, merci de respecter mon travail et les longues heures que cela demande entre le 

tournage, les prises de vues et le montage et mise en page...

Pour toute questions relatives à ce PDF ou sa vidéo merci de me contacter soit par email:
tiamat.creations@gmail.com

Pour toute autre demande ou autre questions, techniques ou non, vous pouvez également me 
contacter ou consulter mon blog et ses archives.

Je réalise également des traductions à la demande, merci de vous rendre dans la boutique du blog 
pour en connaître les modalités.

Tiamat
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1dim = 1 diminution 1aug = 1augmentation  rg / rgs = rang / rangs
1ml = 1 maille en l'air 1mc = 1 maille coulée 1ms = 1 maille serrée

                              1demibr = 1 demi bride          1br = 1bride                            1dbr = 1double bride
                              1tbr = 1 triple bride                 

Le point Broomstick (en français ça veut dire "manche à balai", alors on va garder le terme anglophone 
qui est plus "classe" ou moins nouille c'est au choix lol) 

On commence par faire une chaînette de base qui est un multiple de 4 (1 point/motif = 4ml) mais par la 
suite vous pourrez faire des point plus ou moins étaler en changeant ce nombre de base et le nombre de ml des 

boucles. Mais pour le moment je vous montre la base. Donc Ici je fait 2 motifs de large donc 8ml :
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On fait donc 8ml de chaînette de base + 14ml pour la 1ère boucle et on pique le crochet dans la 15ème 
maille a partir du crochet pour former 1mc et terminer cette première boucle

Puis a nouveau 14ml et 1mc dans la maille suivante.

Donc pour ce premier rang on procède comme suis :

RG1 : *14ml, 1mc* répéter de * à * tout le rang 
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Pour tourner on fera 7ml (la moitié du nombre de ml d'une boucle)

Ensuite on pique sous 4 boucle

On passe l'index dedans pour s'aider et répartir les boucle bien régulièrement, puis on fait un jeté que 
l'on ramène sous ces 4 boucles
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On fait ensuite un autre jeté

on le ramène au travers toutes les mailles présente sur le crochet ce qui forme 1ms.
De cette même façon on fait encore 3ms afin d'avoir 4ms sur ces boucles

On peut ensuite procéder de la même façon sur les 4 boucles suivante ou faire 1ml entre les deux, en sachant 
que si vous faîtes cette ml de séparation il ne faudra pas oublier de la sauter au rg suivant !

Pour continuer notre travail on reprends a l'étape 2 soit : tourner, 14ml et 1 mc pour former la première 
boucle et on ne saute pas la première maille !
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Et voilà vous avez découvert le point Broomstick ! Vous pouvez aussi consulter la vidéo de ce point ici :
http://youtu.be/wIE9nl7OCno

Vous trouverez aussi sur le blog le patron de l'écharpe infini broomstick que j'ai créée à partir de point.

A vous de jouer maintenant !

Tiamat
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