Tuto crochet, l’anneau magique
L’anneau magique, aussi appelé cercle magique, remplace avantageusement la méthode classique
qui consiste à crocheter des mailles en l’air et fermer en rond avec une maille coulée pour débuter
un ouvrage «en rond».
Étape 1 : enrouler le fil 2 fois autour de l’index, le début du fil étant placé vers la main et maintenu
par le pouce. On obtient 3 brins de fil placés côte à côte.

Si besoin, avec un fil de gros diamètre ou un grand nombre de mailles à crocheter par dessus l’anneau, on
enroulera le fil autour de l’index et du majeur réuni.

Étape 2 : passer le crochet sous les 3 brins de fil.

Étape 3 : passer le troisième brin par dessus les 2 autres afin de pouvoir l’attraper avec le crochet.
Ramener le crochet vers la droite (ou la gauche si on est gauchère).

On obtient une boucle de fil sur le crochet.

Étape 4 : faire un jeté, c’est à dire passer le fil relié à la pelote par dessus le crochet puis le tirer
avec le crochet au travers de la boucle.

Ôter l’anneau du doigt.

Étape 5 : faire une maille en l’air puis crocheter le nombre de mailles nécessaire au début de
l’ouvrage par dessus l’anneau.
Ici un exemple avec des mailles serrées.

Étape 6 : tirer un peu sur le petit bout de fil du début, cela resserre une des boucles de l’anneau.
Attention de ne pas trop tirer et de ne pas fermer complètement la boucle.

Étape 7 : tirer cette fois sur le fil de la boucle qui a commencée à se resserrer lors de l’étape
précédente. Cela resserre l’autre boucle. Cette fois on tire jusqu’à ce que l’anneau se referme et
soit serré à convenance.

Étape 8 : tirer à nouveau sur le fil du départ pour serrer la boucle restante.

Il ne reste plus qu’à poursuivre le travail selon les indications du modèle que l’on souhaite réaliser.

Bon crochet !

Rosette au crochet – Design, photos et explications : Isabelle Lepage. 17/09/2018.
Le contenu de ce tutoriel (diagramme, illustrations, photo et textes) est mis à disposition selon les
termes de la licence CC BY NC SA 4.0 International : Attribution à Isabelle Lepage,
www.lafilacroche.com – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions.

