Présentation du CAL 2016
« Whispers from the Past »

Une création utilisant les points traditionnels, mais avec une utilisation moderne. Bien sûr, on
ne pouvait réellement pas en attendre autrement de ma création !!
Je suis ravie et honorée de pouvoir partager ce modèle avec vous tous, sous forme de CAL
(crochet-a-long) hébergé par le groupe Facebook CAL-Crochet A Long
C'est ma mamie qui m'a appris à crocheter, il y a très longtemps, lorsque j'étais petite. J'ai les
plus merveilleux souvenirs de couvertures qu'elle avait l'habitude de faire avec de très simples
fleurs à quatre pétales.
J'ai voulu centrer cette création autour de certains de mes plus précieux souvenirs au crochet,
en combinant des motifs de points traditionnels, mais en y intégrant ma technique
personnelle. Je voulais aussi en faire un projet facile d'accès pour tous les niveaux
d'expérience.
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Chaque semaine, je partagerai avec vous certains de mes souvenirs, et vous raconterai l'histoire
derrière les points que vous allez réaliser.
Le CAL durera 9 semaines, et le modèle restera gratuit sur mon site, sans limite de temps.
Chaque semaine vous travaillerez, soit des carrés, des panneaux, ou sur les contours du projet.
Il y aura également quatre techniques différentes d'assemblage employées dans ce projet,
toutes seront accompagnées d’explications en photos. Comme à chacune de mes créations, je
tiens à vous encourager à vous lancer dans la nouveauté, d'apprendre et de grandir.
La couverture finie est rectangulaire, mais vous disposerez de nombreuses options pour en
changer la forme ou la taille pour satisfaire vos propres besoins créatifs, ou encore pour
qu'elle soit « digne de se pelotonner » pour vous.
♥ S'il vous plaît rappelez-vous que ceci est ma création et qu’elle est protégée par les droits
d'auteur. Vous pouvez partager un lien vers cette page, vous pouvez imprimer les explications
écrites ou en photos pour votre propre usage, mais je vous prie ne pas l’altérer ou le modifier
en aucune façon.
S'il vous plaît aimez et respectez moi, comme je vous aime et vous respecte. ♥
Le plaisir commence le jeudi 13 Octobre 2016
♥ Vous pouvez suivre le modèle sur mon blog.
♥ Télécharger un tutoriel entièrement illustré (pdf).
♥ Télécharger le modèle écrit (pdf) avec juste une image.
Le motif est en cours de traduction par le formidable groupe Facebook CAL-Crochet A Long et
sera traduit en de nombreuses langues différentes.

♥ Infos utiles
♥ Tutoriels ~ Les motifs de chaque partie seront publiés ici, sur mon blog, chaque jeudis soir
vers 19 heures environ (heure de Grande Bretagne, GMT), pour ainsi permettre à tout le
monde d’avoir de quoi crocheter pendant le week end.
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♥ Impression / PDF ~ Vous aurez un choix de téléchargements à chaque partie
hebdomadaire sur mon blog. Vous pourrez choisir entre les instructions écrites ou le tutoriel
en photos
♥ Newsletter. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de souscrire à ma newsletter et
assurez-vous de m’ajouter dans votre liste de contacts, pour être sûrs de ne rater aucune
étape de ce CAL.
♥ Ravelry ~ S'il vous plaît, ajoutez ce CAL à votre liste d'attente Ravelry, et n’hésitez pas à
rejoindre mon groupe Ravelry.
♥ Facebook ~ Soyez sûr d’aller voir et de rejoindre le groupe Cal-Crochet A Long qui
hébergera le CAL 2016 « Whispers from the Past », et où vous pouvez être sûr de toujours
trouver un bon accueil et des conseils utiles pour vous tenir en haleine.
N’oubliez pas d'aimer ma page Facebook pour plus d'informations au sujet de ce CAL et
d'autres projets sur lesquels je travaille.
♥ Traductions ~ Je suis heureuse d'annoncer que mon CAL sera traduit dans de nombreuses
langues, par les équipes du groupe Facebook CAL-Crochet A Long.

♥ Traductions
Les traductions seront ajoutées au fur et à mesure de leur disponibilité.
Je me réjouis de ce projet international et d’observer l'énergie formidable que la communauté
crochet a à partager.

♥ Abréviations des Points et Points Spéciaux
Un tableau récapitulatif des abréviations figurera sur la première page de chaque partie du
CAL.
Il y aura également des instructions détaillées sur la façon de faire des points spéciaux
nécessaires dans le modèle.
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♥ Difficulté
J'encourage toute personne de n’importe que niveau de tenter l'expérience de ce projet.

♥ De quoi aurez-vous besoin ?
Attendez un peu, nous allons y arriver... voici d'abord quelques informations sur ce que j’ai
utilisé et est disponible pour vous.

♥ Options de Fils
Ce CAL est sponsorisé par Stylecraft Yarns.
Il y a 4 packs de fils disponibles à la vente utilisant Stylecraft Special Double knit ou Aran, qui
sont des fils acrylique premium et sont mes fils préférés.
Les principaux magasins en ligne pour commander sont Deramores et Wool Warehouse.
Les liens vers les packs de fils pourront être trouvés sur la page de garde de mon site.

♥ Jolies Pastels
De douces couleurs pastel, qui rappellent les années 50 (avant mon heure !).
Les pensées et sentiments derrière ces couleurs peuvent rappeler un air légèrement vintage, de
« Soda Fountains », avec les premiers jours du « Rock and Roll », pensez ici cheveux épais et
jupes amples pendant que vous dansez le swing avec cet ensemble de couleurs.
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Inclus dans ce pack : Stylecraft Special Double Knitting
Duck Egg x 3, Cream x 3, Wisteria x 3, Soft Peach x 2, Lemon x 2

♥ Pot de peinture
Des couleurs vives d'enfant hippie, le pot de peinture de l'enfant intérieur, les couleurs des
années 60. Lorsque tout le monde a appris à s'exprimer librement, de sortir des cases et
apprécier la vie avec l'insouciance d'un enfant.
Quelque chose que nous devrions tous faire autant que possible !
Inclus dans ce pack : Stylecraft Special Double Knitting
Blubell x 3, Aspen x 2, Pomegrenate x 2, Violet x 2, Shrimp x 2, Saffron x 2.

♥ Sucre roux
Durant les années 70, les Rolling Stones, lorsque tout était « sensationnel ». J'ai de très bons
souvenirs de quand j'apprenais à me crocheter des sacs et celles-ci étaient les couleurs « dans
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le vent ». Même ma chambre était décorée avec ces couleurs !
Inclus dans ce pack : Stylecraft Special Aran
Parchment x 6, Dark Brown x 5, Copper x 4, Camel x 4, Gold x 3.

♥ Purement Patriotique
À mon avis, le bleu, le blanc et le rouge représentent quelque chose qui touchent la plupart
d'entre nous à un moment ou un autre dans notre vie.
Je me rappelle que je portais beaucoup ces couleurs pendant les années 80 !
Ça et les jupes « ra-ra » et des survêtements, et bien sûr des tennis « Nike », mais pas tous en
même temps !
Inclus dans ce pack : Stylecraft Special Aran
Cream x 14, Pomegrenate x 4, Denim x 4.

Les couvertures finies mesureront environ :
♥ Double Knitting avec un crochet 4mm : 51 ½ pouces x 63 pouces / 131 cm x 160 cm
♥ Aran / Worsted avec un crochet 5.5mm : x 81 pouces / 172 cm x 204 cm de 68 pouces.
Pour celles d'entre vous, qui suivront leur propre direction, vous aurez besoin d'environ :
♥ Double Knitting : 3835 m / 4186yds
♥ Aran / Worsted : 4312 m / 4708yds
Rappelez-vous que, suivant votre tension personnelle, ces quantités ne sont qu'approximatives.
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S'il vous plaît permettez-vous de changer souvent de couleur.... il est préférable d'avoir un peu
de restes plutôt que tout utiliser et ne pas réussir à retrouver le même bain ou même que la
couleur ne soit plus du tout disponible… oui, ça vous énervera… n'est ce pas !
Je me réjouis de partager un peu plus de crochet heureux avec vous tous.
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