
Garden Party Jacket CAL – Info & Matériel 

Bienvenue! Le printemps est dans l'air! Il n'y a rien de mieux que la Terre qui 

revient à la vie après une longue somnolence hivernale. Des bourgeons 

minuscules, des fleurs et le soleil vont remplir les jours à venir! 

Et pour célébrer tout ça, je suis heureuse de vous annoncer : 

 

*Début le mercredi 20 avril 2016 - Détails ci-dessous* 

Comme vu sur Stylecraft Clevercrafters et le groupe Facebook The Official CCC 

Social Group  

*Merci de noter que le CAL entier sera sur la page Facebook Crochetverse et 

que les différentes parties seront postées sur le blog de Crochetverse comme 

expliqué ci-dessous. Auriez-vous l'amabilité de m'aider de faire passer le mot!* 

Vous serez la plus douce des fleurs en portant ce joli gilet! <3 

Si vous n'avez jamais fait de vêtement auparavant, ce modèle est parfait pour 

débuter! 

De plus, il est écrit dans une vaste gamme de taille, du XXS au 5XL afin qu'il 

puisse convenir à toutes les femmes! 

 

https://www.facebook.com/stylecraftyarn/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/?fref=nf
http://www.facebook.com/crochetverse


 

LE CALENDRIER OFFICIEL DE L'EVENEMENT: 

Ce CAL est offert, il débutera le mercredi 20 avril 2016 et ce, durant 4 

semaines. Voici le calendrier: 

Semaine 1 – 20 Avril: Contrôle jauge & Carrés/Partie 1 

Semaine 2 – 27 Avril: Carrés/Partie 2 & Blocage 

Semaine 3 – 4 Mai: Assemblage du corps & Manches 

Semaine 4 - 11 Mai: Peplum, Bord, et Finitions 

Chacune des dates inscrites, deviendra un lien cliquable et vous serez 

directement redirigée vers la partie souhaitée. Vous pouvez enregistrer 

ce post, et y revenir comme une « Table des Matières » pour accéder 

aux différentes parties dès leur sortie. 



Le CAL et les billets demeureront gratuits et disponibles même une fois le CAL 

terminé. Vous pouvez donc y participer n'importe quand ou y revenir à une date 

ultérieure si besoin. 

Ceci vous donne 2 semaines pour commander et recevoir vos fils. Si vous 

voulez faire vos achats en ligne, cela vous laisse le temps de la livraison! 

AAAHHH, COLIS ATTENDU!!!! :) 

Le modèle est évalué en niveau INTERMEDIAIRE mais avec un peu de patience 

et de conseils, un débutant avec quelques projets finis à son actif, pourra le 

réaliser! 

Le modèle entier ne sera pas expliqué dans une vidéo, mais il y en aura 

quelques unes pour expliquer les points spéciaux et difficiles du modèle. Chaque 

taille sera décrite tour par tour et rien ne sera laissé à la supposition ou à l’à-

peu-près. :) 

Commençons à rassembler notre matériel! 

PREMIERE ETAPE: Il faut déterminer la taille que vous allez choisir de réaliser. 

ATTENTION !!! Cette partie, avec l’aide d’un formidable groupe de 

testeurs, a été rendu plus claire pour que vous puissiez déterminer avec 

précision votre taille désirée et son aisance. S’IL VOUS PLAÎT, lisez 

attentivement ! 

J’ai tenté d’adapter ce modèle pour la plupart des morphologies. Les variations 

naturelles (et ETONNANTES) de chaque corps influenceront évidemment 

l’aisance finale. Les paramètres tels que la hauteur, tour de poitrine, etc y 

joueront un rôle. Mais j’ai le sentiment que ce modèle mettra tout le monde en 

valeur ! 

 

The Garden Party Jacket propose les tailles XXS/XS, S/M, L/XL, 

2XL/3XL, 4XL/5XL. 

Mesurez votre (ou celle du destinataire du gilet) tour de taille NATURELLE (la 

partie la plus étroite de la taille, debout, de préférence à même la peau (aucun 

vêtement volumineux) et le noter. 



COLONNE 1 : Montre les tailles. Notez que les tailles sont GENEREUSES 

puisqu’elles englobent 2 tailles. NE CHOISISSEZ PAS simplement la taille « de 

votre placard ».  

COLONNE 2 : Montre votre tour de taille naturel EXACTE ou celui du/de la 

destinataire que vous aurez mesuré en pouces (ou cm). 

COLONNE 3 : Montre le tour de taille de VÊTEMENT FINI en pouces (et cm), 

mesuré le long de la bande des petits carrés, vers le milieu, là où il se ferme 

avec un ruban. 

COLONNE 4 : Montre l’éventuelle AISANCE, ou la largeur EN PLUS du vêtement 

par rapport au tour de taille réel. Note, un tour de taille dans la tranche 

inférieure aura PLUS d’aisance et obtiendra plus vêtement plus lâche, un tour de 

taille plus large aura moins d’aisance et le vêtement sera plus près du corps. 

MAINTENANT LE CHOIX ! Le crochet, et le motif réalisé du vêtement plus 

précisément, créé une matière ASSEZ extensible. Si vous vous situez entre les 

différentes mesures et ne savez pas quelle taille choisir : 

1. Est-ce que vous préférez vos vêtements plus PRES DU CORPS comme 

montré sur le mannequin ? Je vous recommande GRANDEMENT de choisir 

la taille plus petite. 

2. Est-ce que vous préférez vos vêtements plus LARGES ? Dans ce cas 

choisissez la taille déterminée par votre tour de taille. 

Prenons maintenant un exemple, moi-même : 

Ma taille de vêtement habituelle est small. Mon tour de taille naturel et de 29" 

(~73,6 cm). Cela de situe entre 2 tailles, le XXS/XS et le S/M. 

Pour le Garden Party Jacket, je préfère l’avoir plutôt près du corps. Dans ce cas 

là, le vais choisir la taille INFERIEURE et choisir de réaliser pour moi-même le 

XXS/XS, cela me permettra un AJUSTEMENT de 1" (~2,5 cm), ce qui veut dire 

que le vêtement sera près du corps et s’étirera lorsqu’il sera porté. Si je 

préfèrerais les vêtements plus larges, j’aurai choisis la taille AU DESSUS et cela 

m’aurait laissé une aisance de 7" (~17,7 cm) de tissu, car 36" (~91,4 cm) (le 

tour de taille fini du S/M) fait 7" de plus que mon tour de taille réel de 29". 



Tailles : 

(Note : tailles 

généreuses) 

Votre tour de taille 

(pouces (cm)) 

Tour de taille du 

vêtement fini 

(pouces (cm)) 

Aisance du vêtement 

(pouces (cm)) 

XXS/XS 24-28 (60,9-71,1) 28 (71,1) +4 à 0 (+10,1 à 0) 

S/M 30-35 (76,2-88,9) 36 (91,4) +6 à +1 (+15,2 à +2,5) 

L/XL 36-41 (91,4-104,1) 45 (114,3) +9 à +4 (+22,8 à +10,1) 

2X/3X 44-49 (111,7-124,4) 52 (132) +8 à +3 (+20,3 à +7,6) 

4X/5X 52-57 (132-144,7) 61 (154,9) +9 à +4 (+22,8 à +10,1) 

 

Maintenant que vous avez choisi votre taille, assemblons le matériel: 

Le fil présenté est fabriqué par Stylecraft, c'est la combinaison parfaite du doux 

et du durable, chose sur laquelle j'insiste pour les vêtements. Je ne passerai pas 

de temps sur un vêtement qui ne durera pas dans le temps. J'ai acheté mon fil 

en ligne sur www.deramores.com. Cette entreprise est basée aux Royaume-Unis 

mais la livraison en France est tout à fait raisonnable et rapide. Je n'ai jamais 

été déçue par le service client malgré plusieurs commandes (plus que je ne 

veux bien l'admettre! LOL) Je ne suis pas une partenaire de Stylecraft (même 

s'ils ont été très gentils de partager ce CAL pour moi!) ou Deramores, je suis 

simplement une de leurs heureuses clientes et je sais que vous le serez aussi! 

Ci-dessous les quantités nécessaires pour chaque taille: 

Pour les tailles XXS/XS (S/M, L/XL, 2X/3X, 4X/5X) 

- 475 (570, 680, 820, 975) yards de fil en poids léger (DK) de votre couleur 

d’accentuation (CC/Couleur Contraste) 

 [Exemple : 2 (2,3,3,3) Stylecraft Merry Go Round de la teinte Starburst) que 

l'on trouve ici : 

Trouvez la Stylecraft Merry Go Round chez Deramores ici! 

file:///C:/Users/Agnes/AppData/Local/Temp/www.deramores.com
http://www.deramores.com/stylecraft-wondersoft-merry-go-round-dk


- 650 (780, 925, 1125, 1350) yards de fil en poids léger (DK) de votre couleur 

principale (CP/Couleur Principale) 

 [Exemple : 2 (3,3,4,5) Stylecraft Special DK in Silver) 

Trouvez la Stylecraft Special DK chez Deramores ici! 

*NOTE: Les exigences de longueurs en yards sont calculées pour ce qui est 

nécessaire, plus environ 15% supplémentaires pour les finitions, les essais, et 

des légères différences de tension. 

- Aiguille à laine, ciseaux, épingles en acier (pour le blocage des carrés) 

- (pour finir): (2) yards d'un ruban satinée d'environ 4cm de large 

- fil à coudre pour l'assemblage 

- pour le ruban, aiguille à coudre 

Fil de Substitution: 

Rechercher des idées de laine de substitution pour le Garden Party Jacket CAL? 

Voici quelques idées: 

1. Visitez yarnsub.com Le site vous permettra de chercher dans des options de 

poids de DK pour voir si quelque chose vous plaît. 

2. Allez chez votre détaillant de laine en ligne préféré, en utilisant le moteur de 

recherche du site, affinez votre recherche au poids DK. (Si cette option est 

disponible) 

3. Le responsable de votre magasin préféré, en lisant les étiquettes, vous 

recherchera la laine DK, 8 ply, ou en 3! 

 

Je suis sûre que vous vous demandez, « Pourquoi pas la taille de 

crochet, madame de Crochetverse?! » 

Il y a une méthode à cette réalisation et je ne vous donnerais pas la taille du 

crochet dont vous aurez besoin intentionnellement. Je suis prête à parier que 

celles qui n'ont jamais réalisé de vêtement auparavant, n'ont jamais fait 

d'échantillon non plus. 

http://www.deramores.com/stylecraft-special-dk
http://l.facebook.com/?u=http%3A%2F%2Fyarnsub.com%2F&e=ATM6bRP_zjjt_HnhyqohLHZLfuQcK20ZjZPvmnyXeBUs0RdSgknk4aH-lQDcTw


Maintenant, ceci est bon pour la réalisation d'une écharpe ou d'une couverture, 

mais nous DEVONS le faire pour vérifier que l'article sera mettable. Aucune 

crainte, c'est 3 échantillons ronds simples, il n'y a rien d'épouvantable et je 

vous guiderai tout au long du processus. Si vous ne l'avez jamais fait, il est 

maintenant temps d'apprendre. 

Même dans les laines marquées DK, il y aura toujours une petite variation de 

taille. De plus, nous travaillons toutes avec une tension différente, certaines 

plus lâche et d'autres plus serré. L'échantillon est nécessaire pour cela! 

Cela étant dit, j'ai utilisé un crochet de taille I (5,5mm) pour mon gilet. Vous 

pourrez utiliser ce crochet ou peut être une ou deux tailles de plus ou de moins 

suivant votre tension d'ouvrage donc vous pourrez adapter comme nécessaire 

après avoir réalisé votre échantillon. 

Maintenant, sauvez-vous et rassemblez tout votre matériel, ce qui représente 

pour moi la moitié de l'amusement! 

Sauvegardez cette page et celle de la page Facebook de Crochetverse Vous 

pourrez vous tenir à jour des dates de CAL et les parutions. Je serais ravie si 

vous partagiez votre travail sur Facebook, j'espère vraiment que chacune 

d'entre vous aimera cette aventure au crochet. 

Si, dans vos préparatifs, vous constatez que j'ai manqué quelques informations 

pertinentes ou si je peux juste répondre à n'importe quelle question pour vous 

satisfaire, envoyez-moi un message sur la page Facebook de Crochetverse, ou 

par mail à info@crochetverse.com. 

J'attends avec GRANDE impatience de vous voir tous ici le 20 avril pour 

commencer à créer votre propre Garden Party Jacket! 

S'il vous plaît, ne partagez pas les parties du CAL en copier/coller, partagez les 

liens directs de la page et je vous en remercie si vous le faites! Toutes 

les informations pour le modèle Garden Party Jacket sont la seule propriété de 

Stephanie Pokorny/Crochetverse. 

Je vous souhaite beaucoup de fil & d'amour, 

Stephanie :) 

https://www.facebook.com/crochetverse
http://www.facebook.com/crochetverse

