
Point tunisien

Le point tunisien se réalise avec un crochet spécial pour ce point ou un crochet longiligne sans 
plastique autour. Pour que le point soit souple prendre un crochet supérieur à celui indiqué sur 
la pelote : par exemple si l'étiquette indique crochet 3,5 prendre un crochet n°4. 

1) Monter une base d'une longueur de l'ouvrage à réaliser en mailles en l'air comme ci-dessus, 
avec une maille en plus pour tourner.

2) Piquer dans la deuxième maille en l'air et tirer une boucle. Piquer dans la maille suivante et 
tirer une boucle.



Faire comme indiqué précédemment sur toutes les mailles en l'air.

3) Quand toutes les boucles sont sur le crochet, faire un jeté et tirer ce jeté en éliminant la 
première boucle qui est sur le crochet..



Faire à nouveau un jeté et le passer dans la maille tirée précédemment et une boucle du 
crochet. Recommencer ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus de boucle sur le crochet ; c'est à dire 
: un jeté et tirer la maille obtenue avant et une boucle du crochet.

Un rang est donc fait en deux fois :  c'est à dire en premier on tire des boucles et en deuxième 
on les élimine.



4) Pour réaliser le rang suivant, sur la photo sont mises en couleur les bloucles qui ont été 
faites au 1er rang. On ne crochète pas de mailles pour tourner. Avec le crochet prendre la 
2ème boucle du rang précédent (première en rose sur la photo) et tirer une boucle, puis faire 
pareil avec la suivante. 

Relever les boucles sur toute la longueur.

Au niveau du bout de l'ouvrage piquer dans la maille comme indiqué avec la flèche et tirer 
une boucle.



5) puis comme indiqué au paragraphe 3,  éliminer les boucles du crochet

Quand la hauteur souhaitée est réalisée, on termine l'ouvrage par un dernier rang constitué de 
mailles en l'air crochetées comme sur la photo qui suit

C'est à dire prendre une boucle, tirer une maille et tirer aussi la boucle qui est sur le crochet, et 
continuer ainsi sur tout le rang.

Bon crochet


