
 

 

Cosmic CAL 2018 -- Introduction 
 

Plusieurs d’entre vous, celles et ceux qui connaissent déjà mes créations, savent combien j’aime l’idée que des milliers 
de gens, de partout dans le monde et chacun avec sa culture, sont réunis par un amour commun pour le crochet et le fil. 

Le concept du Cosmic CAL est la connexion et la croissance. Que vous voyiez dans ce projet l’univers et les étoiles ou la 
toile de la vie, c’est votre aventure et je souhaite qu’elle en soit une d’amour et de gratitude. 

 

« Comme au-dessus, ainsi ci-dessous, comme avec, ainsi sans, comme l’univers, ainsi l’âme … » 
– Hermes Trisma 

 
« Conscience cosmique, une conscience de la vie et de l’ordre de l’univers qui est contrôlée présentement par 
seulement quelques hommes. 
C’est une future étape de l’évolution humaine qui sera atteinte par toute l’humanité dans le futur. »  

-- Gistus 
 

L’idée pour ce projet m’est venue lors d’un travail spirituel que j’ai fait avec l’Archange 
Métatron et ce qu’on connaît sous le nom de cube de Métatron. Celui-ci fait partie de la 
géométrie sacrée, souvent utilisée en méditation et pour se connecter avec les niveaux élevés 
de conscience. Le cube de Métatron comporte toutes les formes possibles et a un lien avec « la 
fleur de la vie » qui est symbole de connexion et de croissance continuelles. 

Si vous souhaitez en apprendre davantage, vous trouverez beaucoup plus d’informations à ce 
sujet en faisant une recherche sur internet. 

 

 Ce CAL est sponsorisé par les fils Stylecraft. 
Je suis absolument ravie de travailler avec les fils Stylecraft pour ce CAL. 

Les fils Stylecraft sont mes fils préférés. Nous avons choisi quelques-uns de leurs fils les plus populaires, dans une 
gamme de couleurs magnifiques, que vous pouvez crocheter avec nous. 

Il y aura un groupe Facebook officiel où vous pourrez partager vos progrès et où vous trouverez toutes les plus récentes 
mises à jour et les nouvelles du CAL. 

 Comment fonctionne ce CAL (crochet a-long) ? 
Le CAL Cosmic sera publié en neuf parties. Pour la durée du CAL, une nouvelle partie sera publiée chaque semaine, 
débutant avec la partie 1 le mardi 17 avril et terminant avec la partie 9 le mardi 12 juin. 

Chaque mardi matin à 10 heures GMT (heure UK), Stylecraft postera dans le groupe Facebook du CAL les liens pour le 
téléchargement du tutoriel en termes US et UK, et en Allemand. Ce seront des tutoriels avec photos. Ils posteront aussi 
un lien vers le tutoriel vidéo, qui se trouvera sur mon canal YouTube : 
https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw/videos 

Sur ma page Facebook et dans mon groupe Facebook, je posterai un lien vers mon site web où on trouvera également 
les documents traduits en plusieurs langues : 

♥ Arabic – العربية 

♥ Bulgarian – Български 

♥ Czech -Čeština 



 

 

♥ Danish – Dansk 

♥ Dutch – Nederlands 

♥ Finnish – Suomi 

♥ French – Français 

♥ German – Deutsch 

♥ Hebrew – עברית 

♥ Hungarian – Magyar 

♥ Italian - Italiano 

♥ Korean – 한국어. 

♥ Norwegian – Norsk 

♥ Spanish – Español 

♥ Swedish -Svenska 

♥ Urdu - اردو 
 

Et nous travaillerons ensemble pour confectionner cette magnifique couverture rectangulaire. 

 

Ce patron est gratuit et il restera toujours gratuit et disponible sur mon site web. C’est mon cadeau à vous. 

Comme pour toutes mes créations, Cosmic CAL est publié avec la mention « Tous droits réservés ». Vous pouvez le 
télécharger et l’imprimer pour votre usage personnel. Vous pouvez partager un lien vers le CAL avec vos amis ou vos 
réseaux sociaux. Cependant, vous n’avez pas la permission de publier ni de copier aucune partie du patron. 

Ce que je vous demande, s’est de m’aimer et me respecter, comme je vous aime et vous respecte.  

 Ce dont vous aurez besoin : 
Nous avons créé quatre trousses officielles de fils que vous pouvez acheter, ou vous pouvez choisir vos propres coloris. 

Celles et ceux parmi vous qui suivent mon groupe Facebook connaissent déjà les planches de couleurs. Voici les planches 
de couleurs que j’ai utilisées comme inspiration pour la création les trousses officielles de fils. 

 

 

 

 

http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Finnish.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-French.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-German.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Korean.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/11/Whispers-from-the-Past-Part-9-Persian.pdf
http://crystalsandcrochet.com/wp-content/uploads/2016/12/Whispers-from-the-Past-Part-9-Spanish.pdf


 

 

La trousse Creation 
Stylecraft Classique Cotton DK est la trousse de fil que j’ai utilisé pour le tutorial en photos. 

Stylecraft Classique est un coton merveilleusement doux. C’est une joie de travailler avec ce fil, et il vous donnera une 
couverture qui durera plusieurs années. Les coloris de cette trousse amènent la force, ont un impact positif sur l’esprit 
créatif, et nous permettent de croire que tout est possible. 

La trousse de laine Creation comprend 49 pelotes de 50g, et je vous recommande un crochet 4mm. 

Lapis x 12 

Greek Blue x 7 

Azure x 4 

Lavender x 5 

Wisteria x 3 

Fondant x 6 

Shell Pink x 4 

Sunflower x 4 

Ivory x 4 

 

Dimensions approximatives -- côté court : 137 cm, côté long : 157,5 cm 

La trousse Harmony 
Stylecraft Special DK est un fil 100 % acrylique de première qualité. C’est mon fil préféré et il est offert dans le plus 
incroyable choix de couleurs. Il est doux, se lave bien. Il est très durable et vous donnera des années de plaisir et de 
confort. Les coloris de cette trousse nous rappellent la nature et les tons neutres, nous permettant de comprendre que 
tout est en harmonie. 

La trousse de fils Harmony comprend 16 pelotes de 100g et je recommande un crochet 4mm. 

Walnut  x 3 

Parchment  x 3 

Mustard  x 3 

Lemon  x 3 

Pistachio x 4 

 

Dimensions approximatives -- côté court : 137 cm, côté long : 157,5 cm 



 

 

La trousse Peace and Tranquility 
On utilise les fils Stylecraft Life DK, Batik DK, et Batik Elements DK ; ces fils sont un mélange d’acrylique et laine. Ils sont 
très légers et doux et sont offerts dans un mélange de couleurs unies et tachetées. 

Éléments de l’océan et de la terre, les tons de bleu et de vert frais et calmants nous aident à comprendre qu’il est 
toujours possible de retrouver la paix et la tranquillité. 

La trousse de fils Peace and Tranquility comprend 9 pelotes de 100g de Stylecraft Life DK et 12 pelotes de 50g des deux 
fils Stylecraft Batik, et je recommande un crochet 4mm. 

 

French Blue x 2 

White x 2 

Aqua x 3 

Ivy x 2 

Teal x 5 

Krypton x 4 

Coral x 3 

 

Dimensions approximatives -- côté court : 137 cm, côté long : 157,5 cm 

La trousse Love and Light 
Stylecraft Special Baby Aran : un fil 100 % acrylique, 100 % douce et moelleuse. Travailler avec ce fil est un vrai plaisir. La 
palette de couleurs pastel, avec le Baby Denim qui ajoute une touche de profondeur, nous confirment qu’il y aura 
toujours de l’amour, qu’il y aura toujours de la lumière et que nous pouvons la faire jaillir même dans l’obscurité. 

La trousse de fils Love and Light comprend 28 pelotes de 100g et je recommande un crochet 5,5mm. 

Baby Denim x 7 

Baby Cream x 6 

Baby Lemon x 3 

Baby Pink x 5 

Baby Mint x 4 

Baby Blue x 6 

 

Dimensions approximatives -- côté court : 167 cm, côté long : 195 cm 

 

 



 

 

Vous préférez choisir vos couleurs ? 

Les descriptions des trousses de fils vous donnent une idée de la quantité de fils dont vous aurez besoin, dépendant du 
type et du poids du fils et du nombre de couleurs que vous choisissez d’utiliser. 

Vous noterez que les quantités varient selon le fil que vous utilisez, mais pour vous guider, j’ai utilisé : 

Stylecraft Special DK -- 4192 mètres (approximatif) 

Stylecraft Life et Batik Mix -- 2915 mètres (approximatif) 

Stylecraft Classique Cotton DK -- 4012 mètres (approximatif) 

Stylecraft Baby Aran -- 4485 mètres (approximatif) 

 

 Quand est-ce que je pourrai acheter ma laine ? 
Toutes les trousses de fils seront disponibles à partir du 19 février de tous les fournisseurs participants. 

Toutes les trousses de fils seront disponibles à partir du 26 février dans les boutiques en ligne participantes. 

Je publierai les liens aussitôt que les trousses seront disponibles. 

Avec amour, 
Helen 


