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COMMENT CONFECTIONNER UN TAPIS HOOKÉ (EN 
UTILISANT DU FIL 100 % LAINE) 

Ce qui est nécessaire : 

• crochet à tapis;

• cadre pour tapis hooké;

• canevas en jute ou en lin;

• fil de laine ou étoffe de laine découpée (NOTE : Comme le
montrent les exemples dans la base de données du Registre des
tapis du Nouveau-Brunswick, nos ancêtres néo-brunswickoises 
utilisaient surtout du tissu de laine plutôt que du fil de laine); 

• ciseaux.

Instructions : 

1. Étendre le canevas sur le cadre pour tapis hooké en veillant

à ce qu’il soit bien tendu. Si le canevas se détend pendant

l’ouvrage, le resserrer. À défaut de cadre pour tapis hooké, on

peut utiliser un métier à broder ou à courtepointe.

2. Sous le canevas, tenir le fil entre le pouce et l’index de la main qu’on n’utilise pas

pour écrire. Sur le canevas, de la main qu’on utilise pour écrire, tenir le crochet

extrémité recourbée vers le haut.

3. De la main qu’on utilise pour écrire, insérer le crochet dans un trou carré du

canevas, placer le fil sur la tête du crochet et tirer le fil à la surface en laissant

dépasser un demi-pouce (12,8 mm). On est prêt à travailler au crochet.

4. Insérer le crochet dans le trou suivant, placer le fil sur la tête du crochet et tirer pour

former une boucle. Les boucles doivent être régulières : entre ⅛ po (3,2 mm) et

¼ po (6,4 mm), soit une hauteur comparable à la largeur du fil.

CONSEIL : Pour éviter de défaire les boucles, toujours former les nouvelles

boucles en tirant en direction de celles déjà formées.

5. Pour réaliser un motif (selon l’épaisseur de la laine), piquer un trou sur deux sur le

contour du motif et, pour remplir de larges surfaces comme un ciel ou un arrière-

plan, piquer trois ou quatre rangs, puis sauter un rang. Une fois le tapis terminé, le

canevas ne doit plus être visible à l’endroit.

6. Il ne doit y avoir aucune boucle au dos de l’ouvrage. Veiller à tirer sur le fil pour

faire des boucles serrées.
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7. Commencer au centre du motif en faisant les contours à l’intérieur des lignes du

motif (p. ex. une rose, une maison, un animal, un carré, etc.), puis remplir le motif.

Travailler toujours de droite à gauche (ou de gauche à droite, selon la main utilisée

pour écrire). Pour réaliser une forme circulaire, travailler en cercle à l’intérieur de la

ligne du motif pour remplir complètement l’espace. Une fois le dernier rang terminé,

tirer la dernière boucle et la couper. Égaliser toutes les extrémités à la hauteur des

boucles au crochet.

Si on doit commencer un autre fil de laine avant la fin d’un rang ou d’une couleur,

amener l’extrémité à l’endroit de l’ouvrage et, avec un nouveau fil, insérer le crochet

dans le même trou, tirer l’extrémité du nouveau fil et continuer à former des boucles.

Les fils sont toujours coupés à l’endroit de l’ouvrage (jamais au dos).

8. Continuer ainsi jusqu’à ce que le motif soit réalisé. S’assurer de ne pas croiser le fil

au dos de l’ouvrage; le dos du tapis doit être parfaitement lisse. En cas d’erreur, il

suffit de défaire les boucles en tirant sur le fil au dos et de recommencer! ☺

Avant de terminer, ne pas oublier d’indiquer ses initiales et l’année dans le coin

inférieur droit du tapis.

9. Le tapis terminé, placer l’ouvrage à l’envers sur une planche à repasser et le

passer à la vapeur avec un linge humide.

CONSEIL : NE PAS REPASSER le tapis. Laisser le tapis sécher avant de le déplacer
ou de le manipuler.

10. Finition : À la machine, faire un rang de points zigzag à 1½ po (3,8 cm) du bord

du canevas en utilisant un fil de couleur qui se voit facilement. Découper le

canevas juste à l’extérieur du piquage.

Placer un cordon sur le bord du tapis (au dos), à hauteur du dernier rang de crochet.

Ramener le bord du canevas sur le cordon et le replier vers le tapis. Coudre au point

de base ou épingler le canevas (cordon à l’intérieur) pour le maintenir en place.

À l’aide d’une aiguille à repriser et d’un fil double, coudre au point roulé autour

du canevas et du cordon en introduisant l ’aiguille vers le bas, au travers du

canevas à côté du dernier rang de l’ouvrage et du canevas replié et en la faisant

ressortir par le dos du canevas, puis revenir sur le devant. Continuer jusqu’à ce

que le bord du tapis soit terminé.
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Aux angles, faire deux ou trois points dans le même trou pour couvrir le 

canevas. À l’extrémité du fil, faire passer celui-ci sous le canevas replié. 

Couper les extrémités. Le canevas doit être entièrement recouvert. 

Pour terminer, ajouter une bordure au dos en la cousant à la main le plus près 

possible du surjetage. Coudre les coins en onglet. Coudre l’autre côté de la bordure 

en passant le fil dans le canevas et les boucles. 

CONSEIL : Pour terminer, faire une étiquette à apposer au dos du tapis avec votre 

nom et la date de confection. 

FÉLICITATIONS! VOUS AVEZ TERMINÉ VOTRE PREMIER TAPIS HOOKÉ! 

NOUS AVONS HÂTE DE VOUS VOIR À LA PROCHAINE RENCONTRE 

AUTOUR DU TAPIS HOOKÉ QUI AURA LIEU PRÈS DE CHEZ VOUS! 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VEUILLER COMMUNIQUER AVEC LE 

REGISTRE DES TAPIS DU NOUVEAU-BRUNSWICK : nbmr.rtnb@gmail.com 
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