YLA Crochet Along document de Préparation
Vous attendez le début avec impatience ? Le YLA Crochet Along Four Seasons commencera
le 4 Janvier 2017. Ce document vous apporte les informations nécessaires pour vous
préparer au projet. Si vous pouvez effectuer les points de base du crochet, vous devriez
être aptes à rejoindre le CAL YLA.
L’inspiration pour le YLA Crochet Along Four Seasons vient des quatre saisons. Chaque
saison a son charme et ses magnifiques couleurs. Nous avons planifié les combinaisons de
couleur avec à l’esprit les saisons. Quelle est votre saison favorite ? Vérifiez s’il vous plaît
dans notre boutique en ligne kit officiel de coloris.

Matériel
15 pelotes de Caron Simply Soft ou de Stylecraft Special DK
2 crochets (voir information sur l’échantillon pour la taille)
Une boîte de marqueurs de mailles
Aiguille à laine
Ciseaux

Dates de Publication
Pour donner à chacune suffisamment de temps pour travailler sur le projet, les modèles
seront publiés toutes les deux semaines. Il y aura 8 parties. Notre objectif est de mettre en
ligne les modèles à 10.00 AM (Heure Néerlandaise). Vous pouvez télécharger les modèles sur
notre blog et dans le groupe dédié YLA Crochet Along Facebook group.
Modèle partie
Modèle partie
Modèle partie
Modèle partie
Modèle partie
Modèle partie
Modèle partie
Modèle partie

1 : Mercredi 04/01/2017
2 : Mercredi 18/01/2017
3 : Mercredi 01/02/2017
4 : Mercredi 15/02/2017
5 : Mercredi 01/03/2017
6 : Mercredi 15/03/2017
7 : Mercredi 29/03/2017
8 : Mercredi 12/04/2017
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Nuancier
Les couvertures originales ont été réalisées avec le fil Caron Simply Soft. Nous avons utilisé
15 pelotes dans 11 couleurs différentes. Il y a, comme vous le voyez sur les photographies,
une couleur principale. Pour les saisons Hiver (winter), printemps (spring) et été (summer)
nous avons utilisé 4 pelotes de la couleur principale, pour l’automne (autumn) nous avons
utilisé 5 pelotes.
Vous pouvez jeter un oeil ci-dessous sur le contenu des différents packs saisonniers.
Caron
Autumn
(Automne)
1x Bone

Stylecraft
Autumn
(Automne)
1x Stone

Caron Winter
(Hiver)

Stylecraft Winter
(Hiver)

Caron Spring
(Printemps)

1x White

1x White

1x Soft Pink

1x Pumpkin

1x Spice

1x Grape

1x Violet

1x Plum Wine

Stylecraft
Spring
(Printemps)
1x Candy
Floss
1x Pale Rose

Caron
Summer (Eté)

1x Autumn Red

1x Claret

1x Iris

1x Lobelia

1x Sage

1x Sage

1x Superduper
Yellow
1x Limelight

1x Harvest Red
1x Pistachio
1x Gold
1x Burgundy

1x Lipstick
1x Meadow
1x Saffron
1x Burgundy

1x Robin’s Egg
1x Pagoda
1x Blue Mint
1x Ocean

1x Sherbet
1x Teal
1x Turquoise
1x Petrol

1x Light Country
Peach
1x Chocolate

1x Apricot

1x Purple

1x Emperor

1x Strawberry
1x Orchid
1x Sunshine
1x Light
Country Blue
1x Blackberry

1x Shrimp
1x Wisteria
1x Saffron
1x Storm
Blue
1x Clematis

1x Cobalt Blue
1x Royal Blue
1x Grape
1x
Watermelon
1x Red

1x Walnut

1x Cool Green

1x Aspen

1x Sunshine

1x ByClaire
Sparkle Red

2x Sparkle Snow

2x ByClaire
Sparkle Silver

1x ByClaire
Sparkle Lila
2x Cream

1x Mango

1x Sparkle Red

1x Sparkle
Violet
2x Off White

2x Sparkle
Fuchsia

5x Taupe

5x Mocha

4x Soft Blue

4x Cloud Blue

4x Soft Green

4x Duck Egg

4x Green

2x ByClaire
Sparkle
Fuchsia
4x Kelly
Green

1x White

Vous préférez faire vos propres combinaisons de couleurs ou utiliser un autre fil ? Vous
devrez calculer la quantité de fil nécessaire. Une pelote de Caron Simply Soft pèse 170
grammes (6 oz.) avec un métrage de 288 mètres (315 yards). Une pelote de Stylecraft Special
DK pèse 100 grammes (3.5 oz.) avec un métrage de 295 mètres (322 yards).
Nous apprécierions que vous commandiez votre fil chez nous. Nous serions ravis de vous
conseiller sur le choix de combinaison de vos couleurs.

Crochets
Nous avons utilisé un crochet de 5mm (US H/8) pour la plus grande partie de ce projet et un
crochet de 5.5 mm (US I/9) pour quelques rangs. (pour le Stylecraft Special DK un crochet de
4 mm (US G/6) et de 4.5 mm (US 7)). Comme chacune a son propre style et sa tension de fil,
vous pourriez être amenée à employer un crochet plus gros ou plus fin. Vous pouvez
déterminer cela en faisant un échantillon. Un échantillon vous permet de vérifier si vos
points correspondent au modèle de base.
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Stylecraft
Summer
(Eté)
1x White
1x Citron
1x Grass
Green
1x Turquoise
1x Royal
1x Magenta
1x Fondant
1x Matador

Echantillon
Faites un échantillon pour déterminer si vous avez la bonne tension, ainsi votre couverture
aura les mêmes dimensions que l’original. Ce n’est pas problématique si vous ne voulez pas
faire un échantillon, toutefois votre couverture pourra être plus grande ou plus petite que
l’original et vous pourriez manquer de fil. Gardez bien cela à l’esprit. 
Faites 13ch + 2ch, 1b dans la troisième ch depuis votre crochet (comptent pour 1b), 12b,
tourner, 3ch, 12b. Répétez jusqu’à ce que vous ayez 7 rangs de b. Votre échantillon devrait
mesurer 10x10 cm (4 x 4 pouces). Si votre échantillon est plus grand, utilisez un crochet plus
petit. Si votre échantillon est plus petit, essayez avec un crochet plus grand.
Vous employez le fil Stylecraft Special DK ? Votre échantillon sera plus petit et devrait
mesurer approximativement 9x9 cm (3.5 x 3.5 pouces). Si votre échantillon n’a pas la bonne
taille vous devrez également changer de taille de crochet.

Taille finale
La taille de la couverture faite avec le fil Caron Simply Soft sera d’environ 115x165 cm (45 x 65
pouces). La couverture faites avec le fil Stylecraft Special DK sera plus petite, environ
105x145 cm (41.5 x 55 pouces). La taille finie peut différer de l’original si vos points ne
correspondent pas aux mesures du modèle, comme nous l’avons expliqué plus haut.

Marqueurs de mailles
Nous utiliserons des marqueurs de mailles à divers endroits afin de vous aider à trouver
certains points. Assurez-vous d’avoir sous la main une boîte de marqueurs de points.

Couture invisible
Dans la description du modèle nous commençons toujours un rang avec un certain nombre
de mailles chaînette et nous terminons avec une maille coulée. De cette manière le modèle
est aussi réalisable pour les débutantes.
Pour terminer vos rangs proprement, sans couture visible, vous pouvez effectuer la
méthode de couture invisible. Vous pouvez également démarrer un rang avec un point initial
au lieu de la chaînette de début. Vous désirez savoir comment on réalise ces méthodes ?
Regardez cette explication claire
Prenez du plaisir avec ces préparatifs et nous espérons que vous nous rejoindrez le 4
janvier 2017 !
Amitiés,
Yvonne & Lotte
YLA Lifestyle &Wol
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