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Comment faire un cercle magique
1. Disposez votre laine comme ceci

4. Commencez le premier rang du carré.
Travaillez vos mailles autour des deux brins.

2. Saisissez-la à l’endroit où les 2 fils se
rejoignent et maintenez entre vos doigts.

5. Tirez sur le fil qui dépasse du cercle pour
fermer celui-ci ; ainsi il n’y aura plus de trou au
centre.

3. Avec votre crochet, passez le brin se trouvant
sur la droite à travers la boucle et faites une
maille en l’air.

6. Fermez le rang avec une maille coulée.
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Comment faire l’assemblage invisible
1. Ne fermez pas votre dernier rang avec une
maille coulée.

4. Insérez votre aiguille sur la première bride,
de l’avant vers l’arrière (passez les 3 ml).

2. Coupez le fil et sortez la boucle du crochet.

5. Insérez votre aiguille dans le brin arrière de
la dernière bride que vous avez crochetée.

3. Enfilez le fil dans votre aiguille à laine.

6. Rentrez le fil à l’arrière et voilà ! Une finition
parfaite pour votre carré !
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Comment joindre une nouvelle couleur
Vous pouvez joindre une nouvelle couleur
directement avec une bride. Pour commencer,
faites un assemblage invisible sur le dernier
rang de votre carré. Prenez la nouvelle couleur
et commencez par un nœud coulant sur votre
crochet.

Ensuite, crochetez votre maille normalement.
C’est aussi facile que cela !

Comment bloquer votre projet
Avec un tapis et des aiguilles de blocage
(j’utilise ceux de la marque KnitPro), étirez
doucement votre carré et épinglez-le. En
général, je mets 4 épingles sur les angles et 4
épingles sur les côtés. Assurez-vous de ne pas
trop étirer votre carré ; les côtés doivent rester
le plus droit possible.

Vaporisez de l’eau sur votre carré à l’aide
d’un vaporisateur. J’ajoute un peu d’Eucalan à
mon eau ; c’est optionnel mais l’odeur est très
agréable. Vous pouvez utiliser de l’eau chaude
ou tiède, ce qui permettra à votre projet de
sécher plus rapidement.

Pour fermer le rang, faites simplement une
maille coulée sur le haut de la première maille
du rang. En général je fais ma maille coulée
uniquement sur le brin arrière.
Lorsque votre carré est sec, retirez les épingles
et enlevez le carré du tapis de blocage.
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Trucs et Astuces
- Lisez la totalité du patron au moins une fois
avant de commencer.
- Si la quantité de carrés qu’il faut faire en une
semaine vous paraît trop grande, essayez d’en
faire un par jour. J’aime crocheter sur mon
canapé devant la télé avec une bonne tasse
de thé ; et avant que je ne m’en rende compte,
tous mes carrés sont terminés !
- Assurez-vous d’avoir une bonne source de
lumière à côté de vous lorsque vous crochetez
la nuit. Vous devez pouvoir bien voir vos
mailles. Plisser les yeux pour voir n’est jamais
bon ni pour vos yeux, ni pour votre travail !

- En général, je bloque mes carrés juste après
les avoir terminé, au fur et à mesure. Vous
pourriez bien sûr les bloquer en une seule fois,
mais vous auriez besoin pour cela de plusieurs
tapis et d’épingles de blocage pour le faire !
- Le but de ce CAL est de laisser s’exprimer
votre créativité, alors choisissez toutes les
couleurs que vous aimez ! Vous pouvez même
combiner plusieurs couleurs dans un carré.
Essayez de faire des combinaisons de couleurs
surprenantes. Les possibilités sont infinies !
- Amusez-vous !

- Prenez des pauses si vos mains, vos bras ou
vos épaules commencent à être douloureux.
Faites-moi confiance sur ce point. Levez-vous
de temps en temps, marchez un petit peu,
buvez une autre tasse de thé et recommencez
à crocheter. Je crochète en général environ
1 heure d’affilée avant de faire une pause. Si
vous ressentez le moindre inconfort, arrêtez
immédiatement.
- Sentez-vous libre d’utilisez n’importe quelle
couleur (mais laissez les couleurs 726 du kit 1
et 717 du kit 2 de côté ; vous avez 4 pelotes de
chacune de ces couleurs).
- Utilisez l’endroit le plus confortable de
votre maison pour crocheter - par exemple
un canapé, ce beau grand fauteuil près de
la fenêtre, peut-être votre lit – pour vous
assurer que vous serez dans une position bien
confortable en travaillant.
- Rentrez les fils dès que vous finissez votre
carré.
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