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Lors du CAL 2021 Faith, vous étiez très nombreuses à télécharger les documents en
même temps et ceci a créé des problèmes avec mon site Web. À tel point qu’on me
suggérait (en riant) de le renommer « CAL Patience » !
Avec les améliorations portées au site Web, je suis confiante que tout va bien se passer
pour le présent CAL.
Lorsque je travaillais à la création de ce CAL, un dicton m’est venu à l’esprit :
"La patience est une vertu, possède-la si tu peux,
rarement trouvée chez la femme,
jamais trouvée chez l'homme."
Ceci m’a amené à contempler les autres virtus, celles que nous devrions tous cultiver :
la patience, la bonté, l’honnêteté, la charité, le contentement, l’humilité, la diligence et
L’AMOUR.
Je crois qu’il est essentiel d’apprendre à s’aimer soi-même. Par la suite, il sera plus
facile de vivre dans l’énergie de l’amour. En mettant en pratique ces virtus, toutes nos
actions seront basées sur un fondement d’amour et nous connaîtrons la joie de faire
rayonner l’amour vers ceux qui nous entourent ainsi que sur nous-mêmes.

Ce CAL débutera le vendredi 30 septembre 2022.
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Vous trouverez ce nouveau CAL (crochet a-long) sur Facebook dans le groupe Helen’s
Hookaholics

♥ Le CAL Virtue est ma création et j’ai travaillé des milliers d’heures afin de vous offrir ce
tutoriel et tout le support nécessaire pour le réaliser. De plus, les équipes de bénévoles
ont consacré des centaines d’heures à tester ce tutoriel et à en faire la traduction en
plusieurs langues. Comme toujours, notre but est de vous présenter un tutoriel à la
hauteur de vos attentes.
♥ Chaque partie du CAL sera disponible sur mon site Web et un lien sera publié dans le
groupe Facebook.
♥ Ce CAL est offert exclusivement aux membres de mon groupe Facebook et de mon
site Web. Ce tutoriel 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.
♥ Si vous voulez organiser un groupe de travail pour ce CAL , que ce soit en ligne ou en
personne, n’oubliez pas de me demander la permission. Notez cependant que je
n’autoriserai pas les activités de tels groupes qu’après la fin du CAL.
♥ Je vous encourage à partager le lien vers mon site
Web www.crystalsandcrochet.com et celui du groupe Helen’s Hookaholics
sur Facebook group .
♥ Une fois votre Virtue terminé, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous avez le
droit de le vendre, vous pouvez le garder pour vous ou le donner en cadeau. En fait,
vous êtes libre d’en faire comme bon vous semble.
♥ 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.
Comment télécharger les documents
♥ À chaque semaine, un document pdf sera disponible sur mon site Web pour
téléchargement et un lien sera publié dans le groupe Helen’s Hookaholics sur
Facebook. Également sur mon site Web, vous trouverez un fichier spécial contenant
des renseignements utiles.
Vous devez obligatoirement être membre de mon site Web puisque les documents
seront téléchargés sans frais à partir de votre tableau de bord personnel et, ainsi,
vous aurez toujours accès à ces documents. Vous avez le choix d’un abonnement
gratuit ou de luxe avec paiement mensuel.
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Pour télécharger un document, vous devez choisir une version :
Cliquez sur la flèche, indiquer votre choix de termes en anglais (US ou UK) ou la langue
qui vous intéresse et cliquez pour télécharger.

Vous aurez besoin de quelle quantité de fils ?
Vous avez le choix de deux kits de fil. Voir les détails ci-dessous.
Chaque kit de fils contient suffisamment 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 fabriquer un petit
échantillon. Ainsi, vous serez certain de pouvoir compléter votre projet sans manquer
de fil.
Pour apprendre comment fabriquer un échantillon, je vous encourage à visionner mon
tutoriel vidéo Tension and Gauge (disponible en anglais seulement).
Vous trouverez les détails des kits de fils sur mon site Web.
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.
Également sur le site Web, il y aura un dessin à colorier que vous pourrez faire
imprimer.
Quantité totale de fils avec les couleurs indiquées :

Stylecraft Naturals Cotton Bamboo – environ 3600 m, crochet 3,5 mm, 134,5 cm de
diamètre.
Note : Ce fil ressemble aux fils whirls ou twirls (4 fils tenus ensemble).
Fils DK (double knit) catégorie 3 – 4500 m, crochet 4 mm, 165 cm de diamètre.
Fils Aran/Worsted catégorie 4 – 4704 m, crochet 5 mm, 178 cm de diamètre.
La quantité de fil de chaque couleur variera selon le nombre de couleurs que vous
choisissez.

Au plaisir de travailler avec vous pour fabriquer une couverture Virtue à votre goût.
Comme toujours, j’ai hâte de voir vos choix de couleurs.
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