
Notes importantes

Définitions des symboles utilisés dans le patron:
* — L’astérisque est utilisé pour indiquer les répétitions pour le tour entier. 

Elle indique aussi le début (et par conséquence la fin) du tour.
[ ] — On se sert des crochet pour indiquer des petites répétitions. 

Il faut répéter les instructions qui se trouvent entre crochet le nombre de 
fois indiqué

( ) — Les instructions entre parenthèses doivent être crocheté dans la même 
maille
^ ^ — Ce symbole indique qu’il y a des explications additionnelles un peu plus 
loin

⭐  — l’étoile n’est que utilisé au tour 42 pour indiquer qu’il faut faire un 

picot2b spécial

, — La virgule sépare les mailles pour faciliter la lecture:

Ex 1: 
Il y a écrit: ms, 2ms, ms, 
Il faut crocheter: 1 ms dans la 1ère maille, 2 ms dans la 2ème maille, 1 
ms dans la 3ème maille
Ex 2:
Il y a écrit: ms, [2br, br]x2, dbr
Il faut crocheter: 1 ms dans la 1ère maille, 2 br dans la 2ème maille, 1 br 
dans la 3ème maille, 2 br dans la 4ème maille, 1 br dans la 5ème maille, 
1 dbr dans la 6ème maille
Ex 3:
Il y a écrit: ms, (ms, br, 2ml, br, ms), ms
Il faut crocheter: 1 ms dans la 1ère maille, toutes les mailles qui se 
trouvent entre les ( ) dans la 2ème maille, 1 ms dans la 3ème maille
Ex 4:
Il y a écrit: br autour de la maille suivante
Il faut crocheter: autour de la maille et non pas dans la maille
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Trucs et astuces
Chaque personne à une manière différente de faire le crochet dépendant de ses 
préférences. Ce qui suit sont des suggestions et mes préférences que je partage 
avec vous. A vous le choix de les suivre ou non.

Personnellement je préfère couper le fil à la fin de chaque tour, même s’il faut 
continuer avec la même couleur dans le tour suivant. La raison pour laquelle je fais 
cela est que je n’aime pas terminer mes tours avec un mc. Je préfère terminer mes 
tours avec un joint invisible, non seulement pour l’aspect visuel mais aussi parce que 
je trouve que les mailles sont mieux définies ce qui facilite le compte à la fin de 
chaque tour.
Quand on veut terminer les tours avec un joint invisible il fait toujours essayer de 
commencer chaque tour de telle façon que le joint invisible terminé visuellement la 
1ère maille. Par exemple: si le tour commence avec un ms, attachez le fil avec un 
mc et faites 1ml, continuez de crocheter comme indiqué dans le patron et quand 
vous arrivez à la fin du tour le joint invisible ce fait dans le 2ème maille du début de 
telle sorte qu’elle couvre la 1ère mc, ml et les transforme donc en ms. 
Voire exemples ci-dessous:

Commencer avec un ms = mc, 1ml = écrit dans le patron comme ms
Commencer avec un demi-br = mc, 1ml = écrit dans le patron comme demi-br
Commencer avec un br = mc, 2ml = écrit dans le patron comme br

Une autre possibilité est de commencer le tour avec une maille debout et de les 
couvrir avec un joint invisible. 

Pour moi, couper et fixer le fil à la fin de chaque tour est la méthode la plus propre. De plus, 
grâce au fait que les joints invisibles facilité le compte des mailles par tour. Même si vous 
utilisez une méthode différente, il est tout de même préférable de contrôler que vous avez le 
nombre de mailles correct à la fin de chaque tour.

Dans le cas que vous voulez crocheter le patron en une seul couleur, vous n’allez 
probablement pas couper le fil à la fin de chaque tour. Moi je le ferais quand même, mais 
comme je l’ai dit avant, chacun fait comme il le sent et tout dépend des préférences 
personnelles de chaque personne.
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Matériaux Utilisés

Ce modèle a été conçu avec le fil coton de « Yarn & Colours »

Plan des couleurs utilisées:

Must Haves: # Boules

A Tournesol (14) 3

B Cantaloup (16) 3

C Girly Pink (35) 4

D Blanc (1) 3

E Fleurs (45) 3

F Eucalyptus (80) 3

G Teck (8) 3
Crochet: 3.5 mm

Epic: # Boules

A Tournesol (14) 8

B Cantaloup (16) 9

C Girly Pink (35) 9

D Blanc (1) 8

E Fleurs (45) 7

F Eucalyptus (80) 9

G Teck (8) 9
Crochet: 5 mm

Echantillon:

Il s’agit d’une couverture et l’on pense souvent que dans ce cas la jauge n’est pas 
importante, tandis que la tension de chaque personne est différente et par 
conséquence cela peut influencer la quantité de fil utilisée. Kay en tant que designer 
a une tension assez serrée. Après le 9e tour le carré avait les dimensions suivantes :
 10 x 10 cm

3.94 x 3.94 inch

Après la première partie le modèle de Kay avait les dimensions suivantes:
 

20 x 20 cm
7.87 x 7.87 inch
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La principale chose à retenir est qu’il faut garder la même tension pendant toute la 
durée du travail, parfois le travail peut donner l’impressions d’être serrée ou lâchée 
mais cela devrait se compenser une fois que votre couverture est terminée.

Cela vaut la peine de noter que les testeur ne se sont pas servis de jauge est n’ont 
pas changé de taille de crochet. Les couvertures ont toutes une taille différente mais 
cela ne change rien au résultat magnifique du design.

Kay: 90x90cm
Erika: 110x110cm
Joy: 116x116

Cela signifie évidemment dire que Kay a énormément de fil qui lui restait et que les 
autres en avait moins. Nous avons calculer la quantité de fil nécessaire sur base de 
la quantité dont Joy a eu besoin puis-ce qu’elle a la tension la plus lâche, il vaut 
mieux être sure non ?

Bloquer votre travaille:

Le patron a été bloqué de façon continue après chaque partie, bien que le cadre 
final pèse et étire le milieu de la couverture est donc il n’est pas vraiment nécessaire 
de bloquer une fois terminé. Bien que, dépendant de votre tension, il pourrait bien 
que vous préfériez de le faire. En générale, tout semble encore plus incroyable 
après avoir été bloqué.

Kay bloque à l’aide de vapeur ce qui est rapide et facile, bien qu’il existe plusieurs 
manières différente de le faire. Veuillez consulter les lien suivants (en Anglais) pour 
des méthodes différentes que l’on peut utiliser pour bloquer.
 
https://www.anniescatalog.com/crochet/content.html?content_id=628&type_id=S

http://crafternoontreats.com/blocking-acrylic-crochet-blankets/

https://www.youtube.com/watch?v=slx0fjHC6gY

http://littlebirdiesecrets.blogspot.com/2012/04/how-and-why-to-block-crochet-and-
knit.html
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