J’ai demandé à mon équipe de produire cette traduction pour vous qui préférez lire un
tutoriel en français.
Le Crochet Along 2021 Faith de www.crystalsandcrochet.com se déroulera sur huit
semaines à partir du vendredi 17 septembre 2021.
Une nouvelle partie sera publiée le vendredi matin de chaque semaine à 9 heures
(heure du Royaume-Uni).
Les liens seront publiés sur mon site web www.crystalsandcrochet.com et dans mon
groupe Facebook Helen’sHookaholics.
Mon site web www.crystalsandcrochet.com est maintenant équipé d’un outil de
traduction simple. Vous n’avez qu’à cliquer sur le drapeau situé en haut à droite d’une
page du site et sélectionner le drapeau approprié.
Comment télécharger les fichiers pdf? Sur mon site web, vous devez faire défiler la liste
située en haut de la page du CAL Faith vers le bas jusqu’à Choisir une option. Cliquez
sur la flèche et sur la version choisie pour l’ajouter à votre panier.
LES TUTORIELS POUR CE CAL VOUS SONT OFFERTS GRATUITEMENT.
Lorsque vous finalisez votre commande, une nouvelle fenêtre s’ouvre avec un lien de
téléchargement souligné. Ce lien vous permettra de télécharger le tutoriel
immédiatement.
Si vous êtes membre du groupe (que ce soit une adhésion gratuite ou à cotisation
mensuelle), n’oubliez pas de vous connecter à votre compte avant de procéder.
Si vous préférez télécharger le tutoriel en tant que visiteur, indiquez votre adresse
électronique pour recevoir le lien.

Il arrive souvent que les gens se pensent incapables de réaliser mes créations qu’ils
croient très complexes. Pourtant, de nombreux débutants ont relevé le défi et ont
réussi. De plus, ils ont beaucoup appris en cours de route.
Pour le CAL 2021, je vous offre un design impressionnant mais tout de même assez
facile à réaliser. Je voulais qu’un débutant possédant des connaissances de base en
crochet soit encouragé à entreprendre le CAL et qu’il puisse réussir.
Foi, confiance, espoir, certitude : ce sont les mots qui m’ont inspiré lors de la création
de ce design.
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Depuis deux ans, nous traversons une période de crises, pleine d’incertitudes, et je
pense que nous commençons à comprendre un peu plus l’importance de croire
fermement que nous allons nous en sortir. Pour cela, nous devons cultiver la patience
et ne jamais se laisser sombrer dans le désespoir. Avec la foi et la confiance, nous
sommes capables de surmonter toute épreuve.
Une fois les points de base maitrisés, vous trouverez la confiance nécessaire pour
grouper ces points afin de créer de nouveaux motifs.
Pour vous aider, il y aura des tutoriels photo disponibles en plusieurs langues ainsi que
des tutoriels vidéo (disponibles en termes US et en anglais seulement).

Faith sera publié en 8 parties et en termes UK et US.
De plus, grâce au travail assidu des membres de nos équipes de traduction, ce CAL est
offert en plusieurs langues : Danois, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Russe,
Espagnol.

♥ 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.
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Ce projet est pour une couverture carrée pleine grandeur.
Alors, vous aurez besoin de quelle quantité de fils ?
Il y aura trois kits de fils que vous pourrez commander chez Deramores et Wool
Warehouse. Les liens vers ces fournisseurs se trouvent sur mon site web.
Chaque kit de fils contient assez de fils pour fabriquer la couverture avec les couleurs
indiquées et en utilisant le crochet spécifié. Cependant, parce que nous avons chacun
notre propre façon de crocheter, je vous conseille de prendre le temps pour fabriquer
un petit échantillon. Ainsi, vous serez certain de pouvoir compléter votre projet et ne
pas manquer de fil.
Pour apprendre à fabriquer un échantillon, je vous encourage à visionner mon tutoriel
vidéo Tension and Gauge (disponible en anglais seulement).
Comme toujours, vous êtes libre de choisir un autre fil et vos propres couleurs. C’est
une façon de personnaliser la couverture à votre goût ou pour la personne
chanceuse qui la recevra en cadeau.
Quantité de fils requise :
• Fil DK (Double Knit), catégorie 3, 4500 m, crochet 4 mm, pour un carré de 165 cm.
• Fil Naturals Cotton Bamboo, (un fil de type Stylecraft Whirls/Twirls), 3505 m,
crochet 3,5 mm, pour un carré de 137 cm.
• Fil Aran/Worsted, catégorie 4, 4704 m, crochet 5 mm, pour un carré de 178 cm.
La quantité de fils nécessaire peut varier selon le nombre de couleurs choisies. Pour les
kits de fils nous avons utilisé des coloris formés de 5, 6 ou 7 couleurs. Vous trouverez
ci-dessous le nombre de pelotes de chaque couleur pour chaque coloris :

Hope (espoir)
Stylecraft Bellissima DK

3 x Crystal Blue
3 x Bashful Blue
3 x Totally Teal
6 x Single Cream
3 x Toasted Almond
Crochet suggéré : 4 mm
Dimensions : un carré de 165 cm
Fil utilisé : 4285 m
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Confidence (confiance)
Stylecraft Special Double Knitting
3 x Grass Green
4 x Proper Purple
3 x Fiesta
2 x Lemon
3 x Turquoise
2 x Magenta
Crochet suggéré : 4 mm
Dimensions : un carré de 165 cm
Fil utilisé : 4010 m

Believe (certitude)
Stylecraft Naturals Cotton Bamboo
1 x Chalk
4 x Dove
3 x Dusk
2 x Blush
3 x Pale Pink
3 x Lavender
1 x Spring Green
Crochet suggéré : 3,5 mm
Dimensions : un carré de 137 cm
Fil utilisé : 3505 m
La liste des couleurs utilisées pour chaque tour est disponible en format pdf que vous
pouvez télécharger. Vous trouverez le lien dans le document Introducing Faith (la
version originale en anglais) sur mon site web.
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