
Lorsque Kimberly Slifer du groupe Facebook Official CCC Social Group m’a demandé de créer un modèle de 
couverture en vue d’un CAL (crochet a-long) pour l’année prochaine, j’ai été honorée, impatiente, surexcitée…. 
Vous imaginez ?! 

 

Les idées qui se mirent alors à fuser étaient toutes plus folles les unes que les autres. 

Je savais au fond de moi qu’il fallait quelque chose de spécial, c’est donc tout naturellement l’idée d’un 
mandala GEANT qui prit forme. Alors que j'y travaillais je n’arrêtais pas de me dire « C’est de la folie ! »…. D’où 
le nom… Mandala Madness. :) 

 

Et après l’aperçu que nous vous avons montré début décembre je trépigne de plus en plus d’impatience, 
comme une gamine de 4 ans qui va voir le père Noël. 

 

♥ Qu’est-ce qu’un Mandala ? 
La signification la plus simple serait de décrire le mandala comme une représentation symbolique de l’univers, 
sous la forme d’un cercle. 

« Mandala » est un terme sanskrit. On peut le traduire par « cercle » ou « centre sacré », mais le mandala ne 
se résume pas à sa forme. Le mandala représente une idée de convergence et d’équilibre par rapport à un 
centre réel ou fictif : les sphères célestes de la terre, du soleil et de la lune, ou encore notre environnement 
familial, nos amis, notre communauté. 

 

Créer un mandala en groupe est une expérience dans laquelle chacun peut s’exprimer individuellement au 
sein d’un ensemble harmonieux. 

 

Le mandala peut avoir plusieurs usages. 

Le motif du mandala doit être visuellement attrayant afin d’absorber et bloquer les pensées négatives, 
comme une forme de méditation qui permettrait à un esprit agité de se détendre et laisser s’épanouir sa 
créativité. 

 

Cela semble donc être le projet parfait auquel participer mais aussi partager ensemble notre passion 
commune. 

 

♥ IMPORTANT:  

S’il vous plaît, sachez que tous les modèles (gratuits ou payants) d’Helen sont protégés par des droits d’auteur. 
Ce modèle appartient à Helen Shrimpton et elle en possède tous les droits. 

Il est formellement interdit de copier, reproduire, distribuer, vendre ou modifier ses modèles en partie ou dans 
leur totalité. Il vous est possible de vendre vos objets finis grâce à ses modèles, mais vous ne pouvez pas utiliser 
ses photos pour en faire la publicité. Merci de toujours la signaler comme étant l’auteure de ces modèles. Il est 
interdit de partager des fichiers .pdf créés à partir de ses tickets. Si vous souhaitez faire de la publicité pour son 
CAL – merci, partagez le lien vers son blog. 

Vous pouvez consulter les Condition d’Utilisation pour plus de détails. Vous pouvez aussi joindre Helen au 
moyen du formulaire de contact disponible sur son blog. 

 

Ce projet prendra la forme d’une couverture circulaire. 

Il y aura 18 parties hebdomadaires. 

La fête commence le 17 mars 2016. 

 

Il y aura beaucoup de texture, des nouveaux points à apprendre, et ceci est certainement un projet qui 
réclame de la couleur ! 

 

Vous pouvez suivre les schémas de couleurs proposés par Helen ou inventer votre schéma propre pour 
obtenir votre Mandala Madness unique. 

https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/
http://www.crystalsandcrochet.com/
http://www.crystalsandcrochet.com/


Il y aura 4… oui 4 options pour suivre ce modèle : 

 

♥ Vous pouvez suivre le modèle sur le blog d’Helen. 

♥ Télécharger un modèle intégralement illustré (.pdf). 

♥ Télécharger un modèle écrit (.pdf) avec quelques photos uniquement. 

♥ Suivre les vidéos filmées par la formidable Esther Dijkstra de itsallinanutshell.com. 

 

Le modèle est également traduit par le groupe de traduction du groupe Facebook CAL - Crochet A Long en 6 
langues différentes. 

♥  Espagnol  ♥  Allemand  ♥  Néerlandais  ♥  Suédois  ♥  Polonais  ♥  Français  ♥ 

 

♥ De quoi aurez-vous besoin ? 
On y arrive… Faisons d’abord le tour de ce qu’Helen a utilisé et dont vous aurez besoin pour nous suivre. 

 

Ce CAL est sponsorisé par la marque Scheepjes et il y aura 3 lots disponibles à l’achat. 

Les principaux revendeurs sont Deramores, Paradise Fibres et Wool Warehouse, plus de détails seront 
disponibles plus tard. 

 

♥ A propos des laines. 
Rainbow (arc-en-ciel) Mandala Madness 

Premièrement, la merveilleusement douce Merino Soft qui est une laine de poids léger (3, double knit) et qui 
est vendue en pelotes de 50 grammes d’environ 105 mètres. C’est une laine très agréable à travailler, ses 
brins tordus souplement ensemble rendent un beau fini drapé. 

 

Pour cette laine, Helen suggère d’utiliser ce qu’elle appelle « changement classique » pour changer de pelote. 

Il suffit de crocheter par-dessus votre nouvelle pelote pendant quelques mailles, lors d’une maille suivante, 
ressortir le fil et crocheter ensuite par-dessus l’ancienne pendant quelques mailles, il ne restera plus alors 
qu’à rentrer les fils. 

 

Composition : 50% laine Merino extra fine traitée Superwash, 25% Micro, 25% Acrylique. 
Scheepjes recommande un lavage à froid avec une lingette qui évite le transfert de couleurs. 

Échantillon : 10 cm x 10 cm = 19 mailles x 24 rangs avec des aiguilles 4,00 mm. 

 

Purple Passion (passion pourpre) Mandala Madness 

Nous avons ensuite la nouvelle gamme Colour Crafter, qui est également une laine de poids léger (3, double 
knit) mais de composition 100% Acrylique premium. 
Scheepjes recommande un lavage à froid. 

C’est un fil doux et très facile à travailler. 

 

Pour sa version Purple Passion Mandala Madness, Helen a utilisé un crochet Clover Amour 4,5mm car elle 
souhaitait un rendu aéré, mais vous pouvez également utiliser la taille 4mm. 

Échantillon : 10cm x 10 cm = 20 mailles x 24 rangs avec des aiguilles 4,00 mm. 

 

Big Earth Momma (mère nature géante) Mandala Madness 

Et finalement, Big Earth Momma Mandala Madness, avec la Stonewashed XL, et celle-là en impose !!! 

Stonewashed XL est vendue en pelotes de 50 grammes d’environ 75 mètres. 

Composition : 70% Coton, 30% Acrylique. 
Scheepjes recommande un lavage de froid à chaud et cette matière peut être mise au sèche linge. 

Échantillon : 10 cm x 10 cm =14 mailles x 19 rangs avec des aiguilles 5,00 mm. 

 

http://itsallinanutshell.com/


Voici un tableau avec tous les détails, prenez note que lorsque vous utilisez plusieurs couleurs vous aurez 
besoin de plus de laine, c’est pour cela que Helen a indiqué à la fois la quantité mais aussi le nombre de 
pelotes utilisées dans chaque lot. 

 

 
Toutes ces laines sont disponibles chez Paradise Fibres, Wool Warehouse et Deramores. 

 

http://www.paradisefibers.com/
http://www.woolwarehouse.co.uk/
http://www.deramores.com/


Pour ceux d’entre vous qui composez votre propre schéma, vous aurez besoin d’environ : 

 

♥ Laine légère « Double Knitting » 4800 mètres / 5250 yards 

 

♥ Laine moyenne « Worsted/Aran » 6300 mètres / 6890 yards 

 

Comptez large en termes de quantité de laine… Il est toujours plus confortable d’en avoir un peu en rab plutôt 
que d’arriver à court et de ne pas réussir à se procurer le même bain teinture, ou pire, de découvrir que la 
couleur est épuisée ! 

 

 

♥ Ressources 
♥ Tutoriels ~ Chaque partie du modèle paraîtra sur le blog d’Helen, tous les jeudi soirs à 19h (GMT), 

cela permettra à tous des pauses crochet pendant le weekend. 
♥ Tutoriels Video ~ Les liens vers les vidéos de Esther Dijkstra de itsallinanutshell.com ainsi que les 

différentes versions seront inclus. 
♥ Imprimer/PDF ~ Des liens de téléchargements seront disponibles sur le blog, au bas de chaque 

partie hebdomadaire. Vous aurez le choix entre une version du modèle intégralement illustrée ou  
simplement les instructions écrites. 

♥ Newsletter ~ Si ce n’est pas déjà fait, pensez à vous inscrire à la Newsletter du blog d’Helen pour 
ne pas rater la moindre étape de ce CAL. 

♥ Ravelry ~ Ajoutez ce CAL à votre queue Ravelry. 
♥ Facebook ~ Venez voir et rejoignez le groupe Official CCC Social Group qui va animer ce Cal 2016 

Mandala Madness, vous y trouverez des conseils amicaux et utiles et des encouragements. 
N’oubliez pas aussi d’aimer la page Facebook d’Helen pour recevoir toutes les informations à 
propos du CAL ainsi que des autres projets d’Helen. 

♥ Traductions ~ Ce CAL sera traduit en pas moins de 6 langues par une équipe de traductrices du 
groupe Facebook CAL - Crochet A Long. 
 

 

♥ Traductions 
♥ Espagnol   par Lynda (Belgique), Massiel (Etats-Unis) et Betty (Puerto Rico). 
♥ Allemand   par Monica (Allemagne) et Gabriela (Allemagne). 
♥ Néerlandais  par Yaël (Pays-Bas), Jolanda (Pays-Bas ) et Naomi (Pays-Bas ). 
♥ Suédois   par Camilla (Suède), Monika (Allemagne) et Ulrika (Suède). 
♥ Polonais  par Anna (Pologne) et Bunia (Irlande). 
♥ Français   par Boadicée (France), Imène (France) et Aliénor (France). 

 

 

♥ Abréviations et Points Spéciaux 
Un récapitulatif de toutes les abréviations sera disponible au début de chaque partie. 

Vous trouverez aussi les instructions détaillées pour réaliser les points spéciaux présents dans chaque rang. 

 

♥ Niveau de Difficulté 
Helen vous encourage vivement à vous lancer dans ce projet, et ce quel que soit votre niveau. 

Il y aura certes quelques morceaux un peu compliqués, mais aussi beaucoup qui seront plus facile. Tout est 
une question de point de vue ; si vous avez déjà réalisé les différents points ou comprenez bien comment les 
réaliser cela paraîtra facile, si vous n’avez jamais essayé cela paraîtra plus difficile. Sachez cependant qu’il sera 
toujours possible de demander de l’aide et que vous trouverez toujours quelqu’un qui saura répondre à la 
moindre de vos questions. 

 

http://itsallinanutshell.com/
http://www.crystalsandcrochet.com/
http://www.ravelry.com/patterns/library/mandala-madness
https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/
https://www.facebook.com/crystalsandcrochet/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/


Je me réjouis à l’avance de participer à ce projet international et de faire partie de toute l’énergie positive que 
la communauté du crochet à a offrir. 

 

♥ Liens vers les parties hebdomadaires 
 

♥ Partie 1 17 mars 

♥ Partie 2 24 mars 

♥ Partie 3 31 mars 

♥ Partie 4 7 avril 

♥ Partie 5 14 avril  

♥ Partie 6 21 avril  

♥ Partie 7 28 avril  

♥ Partie 8 5 mai 

♥ Partie 9 12 mai 

♥ Partie 10 19 mai 

♥ Partie 11 26 mai 

♥ Partie 12 2 juin 

♥ Partie 13 9 juin 

♥ Partie 14 16 juin 

♥ Partie 15 23 juin 

♥ Partie 16 30 juin 

♥ Partie 17 7 juillet 

♥ Partie 18 14 juillet 


