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CROCHET POUR CROCHETER LA LAINE 
 

 

Matériels & matériaux : 

 Cure-dent 

 Petite lime métallique demi-ronde 

 Fin couteau scie 

 Papier de verre 

 Eventuellement vernis, teinture ou peinture (acrylique ou 

gouache) 

 

Instructions : 

 

Ne coupez/raccourcissez pas tout de suite votre cure-dent.  Travaillez sur 

un morceau de cure-dent suffisamment long pour pouvoir le tenir 

facilement en main.  Il vous sera en effet plus aisé de travailler sur un long 

morceau de cure-dent, que vous couperez à la toute fin, que de tenir un 

très petit morceau qui passera son temps à vous filer des doigts lors de vos 

manipulations.  Avec une lime métallique demi-ronde, avec le côté plat, 

commencez par amincir votre cure-dent et par arrondir l’extrémité de 

celui-ci.  Travaillez de façon circulaire et régulière, par petites pressions, 

légères/aériennes, tout en faisant tourner le cure-dent entre vos doigts, afin 

que le cure-dent reste le plus cylindrique possible. 

 

A environ 0,4 cm de l’extrémité que vous aurez arrondie au préalable, en 

penchant le côté plat de votre lime demi-ronde vers l’avant, entaillez très 

légèrement votre cure-dent (voir schémas ci-après).  Cette délimitation 

vous servira pour pouvoir limer avec régularité et précision votre 

cure-dent. 

 

Puis limez de gauche à droite et de droite à gauche, en maintenant une 

pression avec la lime légèrement plus importante vers le haut du morceau 

du cure-dent, de façon à creuser en biais une partie de votre cure-dent 

(voir schémas ci-après).  Servez-vous de la largeur de votre lime 

métallique pour délimiter la partie à creuser.  En effet l’entaille correspond 

peu ou prou à la largeur de votre petite lime. 

 Comme sur les schémas ci-contre (vues du cure-dent, de profil). 
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Voilà ce que ça donne sur le cure-dent en question. 

 

Pour la suite des opérations, prenez un fin couteau scie (de cuisine), 

comme ceci. 

 

Pourquoi utiliser un couteau scie plutôt qu’un cutter/scalpel ou une scie à 

main ?  Parce que le cutter/scalpel aura tendance à glisser et coupera trop 

lentement.  Parce que la scie à main a une lame plus épaisse que certains 

couteaux scie de cuisine (leur lame est plus fine). 

En tenant le couteau scie le plus parallèle possible au cure-dent (voir 

schémas ci-après) mais sans forcer, taillez un « sourire » à votre morceau 

de cure-dent.  

 Comme sur les schémas ci-contre (vues du cure-dent de profil et de face). 

Ne contrariez pas la lame du couteau scie, posez-là tout contre le biseau 

sans trop appuyer, et laissez-la suivre tout naturellement la ligne tracée par 

le biseau du cure-dent précédemment taillé, dans un mouvement de va et 

vient en remontant vers la droite puis vers la gauche (voir explications et 

photos ci-après). 

 

Pour cela, avec délicatesse, et en n’appuyant pas trop fort, posez votre 

lame tout contre le biseau et faites glisser votre couteau scie 

perpendiculairement, mais aussi sur les côtés, … 

 

… en remontant à droite …  

 

… et à gauche, et vice versa, comme pour dessiner un « sourire » à votre 

cure-dent.  Inutile d’essayer de faire une entaille très profonde ou de 

forcer. 
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Voilà ce que ça donne sur le cure-dent en question. 

 

Avec l’extrémité de votre petite lime métallique, adoucissez le « sourire » 

de votre cure-dent.  Procédez délicatement. 

 

Pour cela, commencer par creuser un peu le « sourire », en balayant de 

droite à gauche et de gauche à droite, avec l’extrémité de la pointe de 

votre petite lime métallique. 

 

Puis adoucir celui-ci en taillant légèrement en biseau, de façon à rendre la 

« bouche » un peu moins ronde et plus pointue (dans la réalité le bout d’un 

crochet doit pouvoir se planter dans la maille constituée par la laine, donc 

se doit d’être un peu pointu)… 

 

… comme ceci. 

 

Ensuite, servez-vous de la forme en pointe de votre petite lime métallique 

pour travailler les coins de la « bouche » (voir schéma ci-après).  Procédez 

par petits coups de lime. 

 Travaillez délicatement pour adoucir les coins du « sourire » et donner sa 

forme particulière au crochet … 
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… comme ceci. 

 

Toujours avec la petite lime métallique, vous allez ensuite faire un 

« front » fuyant à l’extrémité de votre cure-dent afin d’en adoucir la 

« tête » et du lui donner une forme un peu plus conique. 

 

Au besoin, amincissez encore un peu les côtés de la section biseautée de 

votre cure-dent, en veillant à toujours travailler en arrondi afin de garder la 

forme cylindrique du cure-dent, et en veillant à ne pas repasser sur 

l’endroit biseauté qui doit garder sa forme plane. 

 

Il ne vous reste plus qu’à raccourcir/couper votre cure-dent et à ne garder 

qu’entre 1,2 à 1,4 cm de longueur.  Personnellement, j’ai utilisé le couteau 

scie utilisé précédemment pour couper celui-ci. 

 

Avec une lime métallique, arrondissez l’extrémité du manche de votre 

crochet que vous venez d’écourter. 

 

Au besoin, passez du fin papier de verre autour du manche afin de 

l’amincir à votre convenance et/ou retravaillez un peu la tête du crochet 

comme vous le souhaitez.  Votre crochet est terminé. 

 

Ici, on peut voir que j’ai fait 2 crochets, un plus gros et un plus fin.  

Depuis, avec du papier de verre, j’ai affiné encore un peu plus le crochet 

destiné à être le plus fin. 

Laissez tel quel, ou teintez (par exemple : brou de noix), ou vernissez ou 

mettez en peinture (en veillant à ne pas mettre trop de peinture ou à diluer 

celle-ci avec suffisamment d’eau afin de ne pas gâcher la forme donnée à 

votre crochet et que la peinture ne s’agglutine dans les coins et recoins). 

 

Le même résultat et travail, mais cette fois sur un morceau de trombone 

(donc en métal).  Le travail est plus long et nécessite plus de patience, car 

il est plus difficile de limer du métal, mais c’est tout-à-fait possible. 

 

Pour toute question, vous pouvez me contacter par e-mail : magsim17@hotmail.com 
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