
PAR GRENOUILLETRICOTE · PUBLIÉ 20 NOVEMBRE 2020 

Cercle magique crochet pour débutant. 

Bonjour, aujourd'hui je vous propose de revoir ensemble comment faire un cercle magique 

crochet pour débutant. C'est toujours bon de réviser ses bases. Pour celles qui connaissent, le 

cercle ou nœud magique est souvent utilisé pour les amigurumis. Ce nœud est quasiment 

invisible.  

 

L'oreille de ma petite souris c'est un montage normal et à droite le granny d'inspiration 

marocaine est commencé avec un nœud magique. La différence est flagrante. 

Le nœud magique est très simple à faire c'est juste une question d'habitude, vous pouvez aussi 

vous en servir pour commencer une chaînette. Nous avons chacune notre façon de 

commencer. Pour celle qui comme moi ont l'habitude de travailler la laine. Parfois pour une 

raison pour une autre il faut démonter, dans ces cas-là c'est bien de ne pas avoir de noeud. 

Alors comment faire ce cercle magique ? En faisant une boucle.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Je fais passer le fil derrière le nœud pour avoir une barre droite, et avec mon crochet, que je 

passe derrière cette barre droite, je tire une boucle. 

 

Pour ensuite faire soit des mailles serrées ou des brides suivant ce que je veux faire. 

Ici c'est toujours un cercle magique mais pour commencer une chaînette de mailles en l'air  



 

Pour que mes explications soient claires surtout pour les débutantes je vous ai fait une vidéo, 

c'est toujours mieux de joindre les images aux explications. 

Vous verrez c'est très simple, je sais je me répète et si vous le ratez la première fois, ce n'est 

pas grave. vous recommencez. Surtout avec le période de Noël qui arrive, nous faisons 

beaucoup de petits accessoires qui demandent à être commencer de cette façon, alors c'est 

l'occasion. 

https://youtu.be/Y9pTktGPiyk  

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

Mercerie de la Grenouille 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique


Bonne journée. 

Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des…Les tables de multiplication 

https://table-de-multiplication.fr/ 
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