Mode d’emploi en français :

Outil à Crochet Danella - OEH2
L'aiguille à Crochet de Tapis Danella est conçue pour travailler avec un fil d’épaisseur 5 à 8. Le fil Danella
100% laine est particulièrement approprié, mais l'acrylique peut également être utilisé. L'outil est traversé
d’une aiguille à repriser, comme illustré sur la Figure 2. Orientez les aiguilles interne et externe vers le
haut, et enfilez l'aiguille à repriser dans le chas de l'aiguille externe, vers le bas, à travers le chas à la base
de l’outil, comme sur la Figure 2. Tirez sur le fil et laissez environ deux centimètres de marge.
Le travail se fait sur une toile d’apprentissage, et le châssis Danella est idéal pour
cela. Si vous n’avez pas de support pour le châssis, tenez-le sur vos genoux, assis
à table, et appuyez le châssis sur le rebord de la table. Saisissez la poignée de
l'outil avec votre main gauche si vous êtes droitier, et positionnez fermement sa
base sur la toile. Ainsi le fil doit être maintenu entre la base de l'outil et le tissu,
et doit pendre sur l’arrière.
Avec la main droite, tournez la petite poignée (remarque: si le fil est trop épais,
la poignée ne tournera pas). Lorsque vous tournez la poignée, le crochetage du
tapis commence : on traverse la toile de boucle en boucle. N'essayez pas de
forcer l'outil ; il estime et contrôle la distance
entre les boucles de lui-même. Il suffit
Figure 2
seulement de faire attention en le tenant à
angle droit sur la toile et en maintenant fermement la base de l’outil sur la
toile. Normalement, l'aiguille passe tout droit à travers la toile, mais s’il
arrive qu’elle se heurte à une fibre de la toile et soit coincée, la base de
l’outil se relève d’elle-même. Dans ce cas, essayez d'aller et venir jusqu’à
percer entre les fibres de la toile.

Figure 1

Pour crocheter dans la direction opposée, tournez simplement la poignée
dans le sens opposé. L'outil peut aller dans les deux directions. Lorsque
vous êtes dans la direction opposée, orientez l'aiguille vers un nouveau
rang. Le rapprochement des boucles sur l’avant dépendra de la proximité
des rangs de points. Crochetez les rangs sur un intervalle permettant
d’entrevoir la toile, mais sans trop écarter. Laissez à l’outil quelques
centimètres de fil sur la toile, afin de vous vous assurer que le fil ne soit pas
trop serré. Si la laine se resserre, la longueur des boucles deviendra inégale.

Pour obtenir un motif précis sur le tapis, il est conseillé en premier lieu de travailler les contours du motif
avec un ou deux rangs de points, puis de remplir le motif en cousant en « va-et-vient ». Le restant de fil
doit être coupé à 2-3 mm. Une erreur dans le travail sera facilement corrigée : retirez l'outil de la toile,
relevez les deux aiguilles au maximum, retirez les points en tirant sur le fil avec l'aiguille, et continuez.
L’Outil à Crochet de Tapis Danella peut produire des boucles de trois tailles différentes. Pour obtenir la
taille désirée, déplacez la vis marquée Z sur la Figure 1 dans l'un des trois trous de la bielle qui guide
l'aiguille intérieure. La quantité de fil nécessaire par mètre-carré est d'environ 1000 grammes pour les
boucles les plus légères, environ 1200 grammes pour les boucles moyennes, et environ 1400 grammes
pour les boucles les plus volumineuses.
Pour plus d’instructions, vous pouvez acheter le livre « Faire un Tapis : Tout le Monde Peut Coudre une
Moquette »* de Senda Eiko, ou aller voir notre page d’accueil web, www.danella.dk, où vous pourrez
également trouver nos informations de contact, et plus encore.
*Ce livre est pour le moment disponible seulement dans les langues suivantes : anglais, danois, espagnol, et allemand.

