Mailles serrées de fondation.

Les mailles serrées de fondation(*) servent à démarrer un
ouvrage au crochet autrement qu’avec la chaînette classique.
C’est plus pratique pour :
reprendre à crocheter des mailles au bas de l’ouvrage, pour
ajouter une bordure par exemple, puisque avec cette méthode
le dessous du premier rang est similaire au dessus du dernier
rang.
recompter les mailles, surtout si il en faut beaucoup

.

C’est aussi plus souple qu’une chaînette et, à mon avis, plus joli
si on laisse le bord sans finition.
(*) Elles sont aussi appelées mailles de construction en français foundation stitches en anglais.
Cette méthode demande généralement un peu de pratique avant
d’obtenir un résultat parfait et régulier. Ne vous découragez pas
si vos mailles sont irrégulières au début, c’est normal.
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Explications :
1- Commencer par l’habituel nœud coulant sur le crochet puis
faire 2 mailles chaînette :

2- Piquer le crochet dans la maille la plus éloignée du crochet,
celle réalisée juste après le nœud coulant, et faire un jeté sur le
crochet :

3- Tirer le fil en ramenant le crochet au travers de la maille :
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4- Faire à nouveau un jeté :

5- Le passer au travers de la boucle de gauche - ou de droite si
vous tenez votre crochet de la main gauche. On a toujours 2
boucles sur le crochet :

6- Encore un jeté :
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7- Le passer cette fois au travers des deux boucles, il reste une
seule boucle sur le crochet.

8- Piquer le crochet dans la maille indiquée par la flèche sur la
photo précédente.
Il faut passer sous les 2 brins ; on distingue bien ces 2 brins en
regardant le dessous de notre “chaînette sans chaînette”.
Un jeté :

9- Ramener le fil au travers de la maille en prenant garde de ne
pas trop serrer cette nouvelle boucle sinon le dessous aura
tendance à être plus court que le dessus et la base sera courbe.
On a 2 boucles sur le crochet :
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10- Encore un jeté :

11- Passer le fil au travers d’une seule boucle :

12- Et encore un jeté…
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13- Passer le fil au travers des 2 boucles :

Répéter les étapes 8 à 13 autant de fois que nécessaire.
Quand on a le nombre de mailles requises pour démarrer
l’ouvrage on tourne et crochète nos mailles comme si de rien
n’était.

Bon crochet !
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