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Tous les modèles ont été fabriqués avec des fi ls de la maison Coats.

Le motif : 

Matériel pour un châle : 15 rectangles ; 46 cm x 11 cm ; env. 500 g

Le parcours :

ArbeitsrichtungSens de l’ouvrage

Métier à tisser Loom MAXI 
carré & rectangulaire

4
00
22
76

62
24
25

Le motif : 

Matériel pour une écharpe Loop : 
16 carrés ; 15 cm x 15 cm ; 
env. 200 g

Le parcours :Le parcours :

ArbeitsrichtungSens de l’ouvrage
Aiguilles à tapisserie 
avec pointe
N° de code 125 554

Ciseaux à broder 
et bricoler
N° de code 611 510

Crochet pour laine avec 
manche souple, 3,5 mm
N° de code 195 175

N° de code 624 158

N° de code 624 157

MÉTIER À TISSER LOOM MAXI

CARRÉ & RECTANGLE

POUR DES CRÉATIONS VARIÉES – 

EN UN TOUR DE FIL



Variation 1 – PonchoVotre outi l Variat ion 2 – Couverture Assemblage des carrés Assemblage des rectangles

Crocheter 2 à 3 rangées de mailles aux carrés Loom et placer les 
carrés envers sur envers. Avec le crochet, saisir chaque fois les brins 
intérieurs opposés.

Avec le fi l contrastant, crocheter une maille en l’air. Saisir la paire de 
brins intérieurs suivants, puis former une maille coulée à travers les 
trois mailles.

Répéter le processus aussi souvent que nécessaire. 
Astuce : au lieu du fi l contrastant, vous pouvez travailler avec un 
fi l ton sur ton.

Placer les rectangles Loom endroit sur endroit. Avec le crochet, saisir 
chaque fois les points souffl és opposés et les crocheter avec une maille 
coulée.

Crocheter trois mailles en l’air.

Saisir la paire de points souffl és suivante et la crocheter avec une 
nouvelle maille coulée. Répéter le processus aussi souvent que 
nécessaire.

Prenez un fil de laine, enroulez, et le tour est joué !

Châle, poncho, écharpe, coussin, couverture ou sac, le métier à tisser 
Loom MAXI suffi t à réaliser tout un éventail d’ouvrages en seulement 
trois étapes. Enrouler, nouer, assembler, c’est fi ni !
Amusez-vous bien ! 

Votre équipe Prym.

Des instructions faciles à comprendre, 50 picots en bois et 1 aiguille 
à laine en matière plastique sont joints au produit. Nous vous 
présentons ici plusieurs possibilités d’associer ces différents éléments.

Dimensions de l’ouvrage : hauteur 11 cm, largeur variable 
22 cm à 46 cm 
Adapté à tous les fi ls de taille 1 à 8.

Métier à tisser Loom MAXI rectangulaire 
(47,5 cm x 14 cm) :

Métier à tisser Loom MAXI carré (29 cm x 29 cm) :

Dimensions de l’ouvrage : 14 cm x 14 cm ; 
19,5 cm x 19,5 cm ; 25 cm x 25 cm
Adapté à tous les fi ls de taille 1 à 8.

(47,5 cm x 14 cm) :

Métier à tisser Loom MAXI carré (29 cm x 29 cm) :

Le motif : 

Matériel pour un poncho :
16 carrés ; 20 cm x 20 cm ; 
env. 400 g

Le parcours :

Le motif : 

Matériel pour une couverture :
120 carrés ; 15 cm x 15 cm ; 
env. 2.200 g

Le parcours :

ArbeitsrichtungSens de l’ouvrage

ArbeitsrichtungSens de l’ouvrage

1.

2.

3. 6.

4.

5.
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Wickelvariat ion 1 – PonchoIhr Werkzeug Wickelvariat ion 2 – Decke Verbinden / Quadrat Verbinden / Rechteck

An die Wolle, fertig, wickeln!

Ob Stola, Poncho, Schal, Kissen, Decke oder Tasche, mit Loom MAXI 
entstehen in nur drei Schritten eine Fülle von Anwendungsmöglich-
keiten. Einfach wickeln, klug verknoten, schön verbinden, fertig!

Viel Spaß wünscht Ihr Prym-Team.

Loom MAXI quadratisch (29 cm x 29 cm):

Ergebnisgröße: 14 cm x 14 cm; 19,5 cm x 19,5 cm; 25 cm x 25 cm
Geeignet für alle Garne der Nadelstärke 1 - 8.

Loom MAXI rechteckig (47,5 cm x 14 cm):

Ergebnisgröße: Höhe 11 cm, variable Breite 22 cm - 46 cm
Geeignet für alle Garne der Nadelstärke 1 - 8.

Eine leicht verständliche Grundanleitung, 50 Holzstifte und 1 Kunst-
stoff- Wollnadel liegen den Produkten bei. Weitere Verbindungs-
möglichkeiten der einzelnen Elemente zeigen wir hier.

Loom-Quadrate mit 2 - 3 Reihen festen Maschen umhäkeln und 
links auf links übereinander legen. Mit der Häkelnadel jeweils die 
gegenüberliegenden, inneren Maschenglieder aufgreifen.

Mit einem Kontrastgarn eine Luftmasche häkeln. Die beiden nächsten 
inneren Maschenglieder aufgreifen, dann durch alle drei Maschen eine 
Kettmasche bilden.

Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis alles wie gewünscht, 
verbunden ist. 
Tipp: Alternativ zum Kontrastfaden kann auch Ton in Ton gearbeitet 
werden.

Loom-Rechtecke rechts auf rechts übereinander legen. Mit der 
Häkelnadel die sich gegenüberliegenden Maschenbüschel aufgreifen 
und mit einer Kettmasche zusammenhäkeln.

Drei Luftmaschen häkeln.

Die beiden nächsten Maschenbüschel aufgreifen und wieder mit einer 
Kettmasche zusammenhäkeln. Diesen Vorgang so oft wiederholen bis 
alles wie gewünscht, verbunden ist.

Das Muster:

Der Weg:

Materialverbrauch Poncho:
16 Quadrate; 20 cm x 20 cm; 
ca. 400 g

Das Muster:

Der Weg:

Materialverbrauch Decke:
120 Quadrate; 15 cm x 15 cm; 
ca. 2.200 g

Arbeitsrichtung

Arbeitsrichtung

1.

2.

3. 6.

4.

5.
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