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J’ai demandé à mon équipe de produire une traduction pour vous qui préférez lire un 
tutoriel en français. 
 
Le CAL Octagonical se déroulera sur huit semaines à partir du jeudi 8 octobre 2020. Une 
partie sera publiée le jeudi de chaque semaine à 19 heures (heure du Royaume-Uni). 
 
Les liens seront publiés sur mon site web www.crystalsandcrochet.com et dans mon 
groupe Facebook Helen’s Hookaholics. 
 
Mon site web est maintenant équipé d’un outil de traduction simple. Vous n’avez qu’à 
cliquer sur le drapeau situé en haut à droit de chaque page du site et sélectionner le 
drapeau approprié. 

 
♥ N’oubliez pas que ce tutoriel est ma création et qu’il est protégé par les lois de 
copyright. Aucune traduction n’est permise sans avoir obtenu ma permission au 
préalable. Veuillez ne pas copier, partager ou publier ni ce document ni mes photos et ce, 
de quelque façon que ce soit. 

♥ Vous pouvez partager un lien vers mon site web ou vers mes modèles sur Ravelry. 
Vous pouvez faire imprimer les documents en format pdf pour votre utilisation 
personnelle, mais je vous demande de ne pas les modifier ni les partager d’une 
quelconque façon. 

♥ Je vous demande de me montrer de l’amour et du respect comme je le fais envers 
vous.  

 
 
Pour obtenir le tutoriel sur mon site web, vous devez descendre en bas de la page du CAL 
Octagonical jusqu’à Choisir une option. 
Cliquez sur la flèche et sur la version choisie pour l’ajouter dans votre panier.  
Si vous êtes membre du groupe (que ce soit une adhésion gratuite ou à cotisation 
mensuelle), vous devez vous connecter à votre compte avant de procéder.  
Si vous voulez télécharger le tutoriel en tant que visiteur, indiquez votre adresse 
électronique pour recevoir le lien.  
Lorsque vous finalisez votre commande, une nouvelle fenêtre s’ouvrira avec un lien de 
téléchargement souligné du côté droit de l’écran ; ce lien vous permettra de télécharger le 
tutoriel immédiatement. 
 

 
Nous faisons une couverture pleine grandeur en forme d’octogone. 
 

http://www.crystalsandcrochet.com/
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
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Trois kits de fils seront disponibles chez Deramores et Wool Warehouse. Vous trouverez 
les liens aux fournisseurs sur mon site web. 
 

 
Harmony (l’harmonie) :  
Stylecraft Special Double Knitting, 100 % acrylique, 
des couleurs douces et harmonieuses : Cream, Parchment, Cypress, 
Lincoln, Apricot. 
 
 
 

 
 
Peace (la paix) :  
Stylecraft Naturals, une belle mélange de coton et de bambou,  
une palette de couleurs sereines : Ecru, Surf, Seafoam, Wedgewood, 
Coral, Azalea, Buttermilk. 
 
 
 
 
 
Balance (l’équilibre) : 
Stylecraft Special Double Knitting, 100 % acrylique, 
les couleurs de l’arc-en-ciel (Lipstick, Powder Pink, Spice, Clementine, 
Citron, Lemon, Green, Spring Green, Empire, Turquoise, Lapis, Cloud 
Blue, Proper Purple, et Lavender) sur un fond argenté (Silver). 
 
 
 

La liste des couleurs utilisées pour chaque tour est disponible en format pdf et vous 
pouvez le télécharger. Vous trouverez le lien dans le document Introducing Octagonical 
(la version originale en anglais) sur mon site web. 
 
Je vous encourage à choisir un autre fil et vos propres couleurs si cela vous convient 
mieux. J’aime toujours voir les photos de vos projets et de vos choix de couleurs. 
 
Voici la quantité nécessaire pour chaque fil : 
 
DK (Double Knitting) – grosseur catégorie 3, 4048 mètres, crochet 4 mm 
Largeur : 170 cm 
 
Stylecraft Naturals – 3528 mètres, crochet 3,5 mm 
Largeur : 142 cm 
 
Aran ou Worsted – grosseur catégorie 4, 4550 mètres, crochet 5 mm 
Largeur : 185 cm 


