
Garden Party Jacket CAL – Partie 1: Échantillon & Carrés 

Bonjour, C'est l'heure ! Je vous souhaite la bienvenue pour le CAL du 

Garden Party Jacket ! 

 

Post de la semaine : réalisation de l'échantillon et Carrés/Partie 1 

Si vous avez manqué la partie « Introduction et matériel » pour ce CAL, vous y 

avez accès ICI ! 

Mon nom est Stéphanie et je vous présente mes sincères salutations : 

 

À 16 ans, je me suis assise sur un sublime canapé avec son plaid brun typique 

des années 70 et avec des accoudoirs en bois à côté de ma grand-mère, et elle 

m'a enseigné le crochet. Je chéris ce cadeau plus que je ne peux l'exprimer, 

mais je suis sûre que vous comprenez. Je suis complètement passionnée par 
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tout ce qui concerne le crochet et les couleurs : de la création et du fil, 

jusqu’aux personnes magnifiques que j’ai pu rencontrer durant toutes ces 

années. 

J'ai conçu et choisi le Garden Party Jacket comme mon premier Crochet Along 

parce que je veux partager le plaisir de porter quelque chose que vous aurez 

fabriqué de vos propres mains. Je suis une créatrice indépendante qui a eu 

énormément de chance d'être assistée par un grand nombre de personnes de la 

communauté du crochet. J'espère partager mes connaissances avec vous 

toutes. Je suis certaine que, dans cette aventure, j'apprendrai de vous aussi. 

Bien que je crée et crochète depuis ce qui peut paraître une éternité, ceci est 

mon premier CAL. Je vous demande, si vous rencontrez des soucis en cours de 

route, d'être indulgentes avec moi. Je vais travailler durement pour que celui-ci 

soit aussi agréable et amusant que possible. Le crochet est supposé être un 

moment de détente et d'amusement et j'ai fait de mon mieux pour qu'il le soit. 

J'ai choisi de le faire en quatre parties. Chaque partie est facile et n'exige pas 

trop de temps pour être réalisée dans la semaine. 

Il y a deux parties cette semaine : 

Partie 1 : Échantillon 

Partie 2 : Faire 8 petits carrés pour votre taille 

Etape 1 : VOTRE TAILLE/ECHANTILLON 

IMPORTANT ! CELA PERMET DE CONFIRMER VOTRE TAILLE : 

Puisqu’il y a eu un nombre formidable de réponses positives à l’annonce de ce 

CAL, j’ai recruté une deuxième équipe de testeurs pour revérifier et revérifier 

mon travail. 

Ils ont découvert 2 choses : 

1. Ce vêtement taille grand puisque chaque taille comprend pour 2 tailles. 

Vous ne devez PAS simplement choisir la taille « dans votre placard ». La 

plupart ont choisi une taille inférieure, mais pas toutes. ARRÊTEZ VOUS 

ICI avant de continuer et revoyez les informations mises à jour dans la 

partie « Introduction et matériel » que vous trouverez ICI. 
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2. L’ouvrage réalisé a une tendance naturelle à se détendre en grandissant 

au fur et à mesure que l’on ajoute des tours. Cela signifie que lorsque 

vous allez réaliser la semaine prochaine les carrés moyens et grands, il 

faudra vérifier votre tension pour qu’elle soit identique à l’échantillon. Je 

vous le rappellerai à ce moment-là. 

MAINTENANT, L’ÉCHANTILLON : 

(Souvent considéré comme un vilain mot dans le domaine du crochet ;)) 

CONFESSION : Je suis comme vous. Je vois des informations d'échantillons et 

j'émets un petit grognement sans même attendre. Mais... je promets de le 

rendre rapide et indolore car c'est ABSOLUMENT NECESSAIRE pour un vêtement 

portable. Si votre couverture est un peu trop grande, ce n’est pas un problème, 

vous aurez plus de place pour vous emmitoufler dedans. ! Mais si votre 

vêtement est un peu trop grand ou trop petit, vous ferez certainement plus que 

grogner dans votre souffle ! lol ! 

Certaines personnes préfèrent un modèle écrit en pas à pas, d'autres préfèrent 

aller droit au but, pas de chichi. Dans ce post, vous verrez un modèle détaillé 

avec des photos et tout en bas, vous trouverez le modèle affiché très 

simplement, sans images. C'est à vous de choisir ! 

Pour tester le gabarit, généralement, vous devez réaliser un échantillon ou une 

petite partie du modèle, puis vous vous arrêtez pour mesurer votre travail.  

Pour notre contrôle, nous allons : 

D’ABORD : Crocheter les TROIS premiers tours du petit carré et le mesurer. 

PUIS : Continuer et compléter UN petit carré pour votre taille et le mesurer. 

J'ai utilisé un crochet 5,5mm (I) pour mon vêtement. Ainsi, cela vous fera un 

bon point de départ. 

Faites défiler ci-dessous vers le modèle pas à pas ou simplement écrit : 

prenez le fil choisi pour ce projet et votre crochet 5,5mm et réalisez un 

petit carré (A) pour la taille XXS/XS, indépendamment de la taille que 

vous souhaitez réaliser pour vous, ensuite faire un rapport du rendu : 

Je vous attends................. 



Youpi, vous êtes de retour !! Avec UN PETIT CARRE achevé jusqu'au tour 3 

seulement ! Maintenant voyons comment est votre tension. 

Le carré n'est probablement pas un carré parfait pour l’instant, mais c’est bon. 

La semaine prochaine, après avoir réalisé tous nos carrés, je vous montrerai 

comment les bloquer ainsi ils seront plus jolis et carrés, parfaits pour être 

assemblés. Pour le moment, (sans étirement, simplement la forme du carré), 

épinglez le carré de test sur une plaque en mousse ou sur une serviette pliée en 

deux. Pas besoin de tirer, juste lui donner une forme carrée. Placez un mètre le 

long d'un bord de votre carré épinglé comme indiqué ci-dessous : 

 



L’ÉCHANTILLON TERMINÉ est un carré de 3.25 pouces (environ 8,2 cm) de 

large. Comme vous pouvez le voir, le mien y arrive pile poil. Bravo, en ce qui me 

concerne, on pourrait croire que j’en ai déjà fait des centaines. En réalité oui, 

dont la moitié en rêve. LOL. 

Maintenant c'est au vôtre : 

Si votre carré mesure MOINS de 3.25 pouces (environ 8,2 cm) cela signifie 

que votre tension est PLUS SERRÉE que la mienne, et vous devez essayer la 

taille de crochet au-dessus, essayer d'abord un 6mm (J) et remesurez. Si vous 

êtes à 3.25 pouces, vous êtes donc prête à continuer l'ouvrage. Sinon, essayez 

des tailles de crochet différentes jusqu'à obtenir la bonne mesure. 

Si votre carré mesure PLUS que 3.25 pouces (environ 8,2 cm) cela signifie 

que votre tension est PLUS LÂCHE que la mienne, et vous devez essayer la taille 

de crochet en-dessous, essayez d'abord un 5mm (H) et remesurez. Si vous êtes 

à 3.25 pouces, vous êtes donc prête à continuer l'ouvrage. Sinon, essayez des 

tailles de crochet différentes jusqu'à obtenir les bonnes mesures. 

MAINTENANT, passons à L’ÉTAPE SUIVANTE DE L’ÉCHANTILLONAGE : 

Prenez le carré que vous venez de réaliser et suivant le modèle de VOTRE taille, 

complétez UN petit carré comme indiqué. 

Maintenant, REMESUREZ : Comme je vous l’ai dit, les tours extérieurs, par 

nature, sont plus détendus que les premiers tours, d’où la nécessité de 

revérifier. 

Voici ce que votre premier petit carré complet devrait mesurer en largeur : 

TAILLE : 
LARGEUR DU PETIT CARRE TERMINE 

(pouces/cm) 

XXS/XS 31/4” (~8,2 cm) 

S/M 43/8” (~11,1 cm) 

L/XL 5½” (13,9 cm) 

2X/3X 63/8” (~16,2 cm) 

4X/5X 7½” (~19 cm) 



 

Si votre carré fait MOINS que ce qu’indique le tableau, cela signifie que votre 

tension est PLUS SERRÉE que la mienne et vous avez besoin d’essayer une taille 

PLUS GRANDE, puis remesurez. Si votre largeur est correcte, alors vous êtes 

prête et pouvez continuer avec cette taille-là. Sinon, essayer une taille au-

dessus jusqu’à obtenir la bonne mesure. 

Si votre carré fait PLUS que ce que ce qu’indique le tableau, cela signifie que 

votre tension est PLUS LÂCHE que la mienne et vous avez besoin d’essayer une 

taille PLUS PETITE, puis remesurez. Si votre largeur est correcte, alors vous 

êtes prête et pouvez continuer avec cette taille-là. Sinon, essayer une taille en 

dessus jusqu’à obtenir la bonne mesure. 

Mais si on n’obtient pas les 3.25 pouces avec aucun crochet ?!? 

Respire à fond, chérie !!! 

Si vous voulez être le plus JUSTE possible, mais le monde continuera à tourner 

si vous êtes un peu hors mesure, (une différence acceptable doit être moins de 

1/4 de pouce (~0,6 cm). Si c’est plus, refaites un échantillon). Le blocage peut 

aider à obtenir la taille appropriée. Il vaut probablement mieux être un peu en-

dessous, qu’au-dessus, car le travail au crochet est SUPER extensible par 

nature. Arrivez aussi près que vous pouvez et continuez ainsi. :) 

Etape 2 : FAIRE 8 PETITS CARREES DANS LA TAILLE CHOISIE : 

Utilisez soit les photos pas à pas, soit le modèle simplement écrit ci-dessous 

pour les petits carrés, en faire HUIT en utilisant VOTRE taille choisie. Chaque 

taille plus grande aura des rangs supplémentaires et le modèle indiquera quand 

s'arrêter pour votre taille. 

Rappelez-vous que toutes les instructions du modèle et les informations sont 

écrites dans le format suivant : 

XXS/XS (S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL) 

Par exemple, si vous faites le L/XL, il faudra utiliser les informations données en 

seconde place dans les parenthèses. Beaucoup de modèles avec des tailles de 

vêtements sont présentés de cette façon, donc cette connaissance devrait vous 

aider dans des modèles futurs aussi ! 



Ensuite, RENTREZ LES FILS de ces 8 petites carrés. Vous serez heureuse d'être 

arrivée au sommet quand vous l'atteindrez :) 

Rejoignez-moi, s'il vous plaît, ici, mercredi prochain le 27 avril 2016 quand la 

Partie 2 sera prête et postée. J'espère que vous avez aimé la Partie 1 et 

j'attends avec inquiétude notre rencontre prochaine ! 

Assurez-vous que vous suivez la page Facebook Crochetverse Ici ! De cette 

façon, vous pourrez rester à jour et obtenir la partie suivante du Travail du CAL 

! 

Merci beaucoup, et à très bientôt. 

Beaucoup d'amour et de fil, 

Stephanie <3 

Abréviations : 

mc -> maille coulée  pop -> popcorn   ch -> maille  

          chaînette 

1/2b -> demi-bride  b -> bride    deb -> début 

CC -> couleur contraste  CP -> couleur principale  déb pop ->  

          début popcorn 

 

Schéma Instructions : (Photo détaillée, et description simple) 

*Note des points : On donnera la plupart des comptes comme le nombre 

des groupes de 3b sur un côté. Pour compter ceci, incluez 1 groupe de 

3b dans le coin sur le côté et le dernier groupe de 3b du coin suivant 

sur le même côté. 

Points spéciaux : (la plupart des popcorns ont une 1ch à la dernière étape, 

notez bien, qu'ici on ne le fait PAS !) 

Début popcorn (deb pop) : 3ch (compte comme une b), faire 4b dans le 

même espace, retirer le crochet de votre dernière m. Insérer le crochet au deb 
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pop (dans le haut des 3ch), tirer la boucle de la m laissée en attente pour finir 

le popcorn. 

 

Gauche : la boucle laissée en attente et à réinsérer dans le sommet des 3ch. 

Droite : prenez la boucle laissée en attente et tirez-la à travers le point pour 

fermer le pop-corn. 

 

Popcorn (pop) : faire 5b dans la maille indiquée, enlevez le crochet de la 

boucle où il se trouve. Insérez le crochet du devant vers l’arrière sous les deux 

brins de la première b du pop, tirez la boucle laissée en attente dans la 1ère b 

pour finir le popcorn. (Référence photo ci-dessus, si besoin) 

  



Début du Modèle : 

Petit Carré : (En faire 8 pour votre taille) Ne pas tourner en rond. Laisser 

une longueur de 6 pouces (environ 15 cm) au début et à la fin de votre 

ouvrage. 

Si vous choisissez peu de couleurs : continuez simplement en mc jusqu’à 

l’endroit indiqué dans le modèle pour le tour suivant, au lieu d’arrêter le fil et de 

rejoindre avec un nouveau. 

Si vous choisissez plus de couleurs : arrêtez là où vous souhaitez, et joignez 

votre nouveau fil avec une mc à l’endroit indiqué pour le tour suivant. 

Avec CC (couleur contrastante), 4ch, mc dans la 1ère ch pour former un cercle : 

(j'aime insérer mon crochet dans les 2 brins de la ch, cela a un meilleur rendu 

pour moi !) 

 

R 1 : 1ch (ne compte pas pour une m) 12 1/2b dans l'anneau (cela signifie dans 

le centre de l'anneau pas dans une ch), mc dans la 1ère 1/2b. (12) 



 

R2 : deb pop (*voir points spéciaux plus haut pour les photos et instructions) 

dans la même m que la mc, 1ch, *pop (*voir points spéciaux) dans la m 

suivante, 1ch, répétez à partir de * encore 10 fois, mc sur le dessus du popcorn 

pour fermer le point (insérez le crochet dans la mc qui a fermé le popcorn au 

sommet des 3ch) et arrêtez là. (12 popcorns, 12 espaces ch-1) *Ne vous 

inquiétez pas si après ce tour le travail coupe un peu, c’est normal* 

 



 

R 3: joindre CP (couleur principale) dans n'importe quel espace d'1 ch, (entre 2 

popcorns) avec 1 mc, 3 ch (comptent comme 1 b), (2 b, 1 ch, 3 b, 1 ch) dans le 

même espace d'1 ch, 3 b dans l'espace d'1 ch suivant, 1 ch, 3 b dans l'espace 

d'1ch suivant, 1ch, *(3 b, 1 ch, 3 b, 1 ch) dans l'espace d' 1 ch suivant, 3 b 

dans l'espace d' 1 ch suivant, 1 ch, 3 b dans l'espace d' 1 ch suivant, 1 ch, 

répétez à partir de *, 2 fois de plus, mc dans le haut des 3 ch du départ, arrêtez 

là pour les tailles XXS/XS, ne pas arrêter pour les autres tailles. (4 groupes de 3 

b de chaque côté) *ARRÊTEZ-VOUS ICI POUR CONTRÔLER 

L'ECHANTILLON ET FAITES DÉFILER VERS LE DEBUT POUR VÉRIFIER LA 

TAILLE DU CROCHET* 
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R 4 : mc dans les 2 b suivantes et dans l'espace d'1 ch de l’angle, 3 ch 

(comptent pour une b) (2 b, 1 ch, 3 b, 1 ch) dans le même espace, (3 b, 1 ch) 

dans chaque espace d'1 ch jusqu'au coin suivant , *(3 b, c1 ch, 3 b, 1 ch) dans 

l'espace de l’angle suivant, (3 b, 1 ch) dans chaque espace d' 1 ch jusqu'à 

l’angle suivant, répéter à partir de* jusqu'à ce que le 1er angle soit atteint et 

mc dans le haut des 3 ch du départ, arrêtez pour les tailles S/M, continuez pour 

les autres tailles. (5 groupes de 3 b de chaque côté) 

R 5 : répétez le R 4, et arrêtez pour les tailles L/XL, continuez pour les autres 

tailles. (6 groupes de 3 b de chaque côté) 

R 6 : répétez le R 4, et arrêtez pour les tailles 2X/3X, continuez pour les autres 

tailles. (7 groupes de 3 b de chaque côté) 

R 7 : répétez le R 4, et arrêtez pour les tailles 4X/5X. (8 groupes de 3 b de 

chaque côté) 

*Note : Pas de crainte si vos carrés ne sont pas parfaitement plats ou droits sur 

les bords, le blocage dans la partie 2 la semaine prochaine règlera tout cela ! 

  



Instructions : (Seulement écrites, faire défiler vers le haut pour les 

photos pas à pas) 

*Note pour le comptage des points : on donnera la plupart des comptes 

comme le nombre des groupes de 3b sur un côté. Pour les compter, 

incluez le 1er groupe de 3b dans un angle sur le côté, les groupes de 3b 

qui se trouvent entre les angles et le dernier groupe de 3b de l’angle 

suivant sur le même côté. 

Points spéciaux : (la plupart des pop-corns incluent une 1ch à la fin de 

l'étape, prenez note, qu'ici on ne le fait pas !) 

Début popcorn (deb pop) : 3ch (compte comme une b), faire 4b dans le 

même espace, retirez le crochet de votre dernière m, insérez le crochet au deb 

pop (dans le haut des 3ch), tirez la boucle de la m laissée en attente pour finir 

le popcorn. 

Popcorn (pop) : faire 5b dans la maille indiquée, enlevez le crochet de la 

boucle où il se trouve. Piquez le crochet dans la première b du pop, tirez la 

boucle laissée en attente dans la 1ère b pour finir le popcorn. (Référence photo 

ci-dessus, si besoin) 

Petit Carré : (En faire 8 pour votre taille) Ne pas tourner en rond. Laisser 

une longueur de 6 pouces (environ 15 cm) au début et à la fin de votre 

ouvrage. 

Si vous choisissez peu de couleurs : continuez simplement en mc jusqu’à 

l’endroit indiqué dans le modèle pour le tour suivant, au lieu d’arrêter le fil et de 

rejoindre avec un nouveau. 

Si vous choisissez plus de couleurs : arrêtez là où vous souhaitez, et joignez 

votre nouveau fil avec une mc à l’endroit indiqué pour le tour suivant. 

Avec CC (couleur contrastante), 4ch, mc dans la 1ère ch pour former un cercle : 

(j'aime insérer mon crochet dans les 2 brins de la ch, cela a un meilleur rendu 

pour moi !) 

R 1 : 1ch (ne compte pas pour une m) 12 1/2b dans l'anneau (cela signifie dans 

le centre de l'anneau pas dans une ch), mc dans la 1ère 1/2b. (12) 



R2 : deb pop (*voir points spéciaux plus haut pour les photos et instructions) 

dans la même m que la mc, 1ch, *pop (*voir points spéciaux) dans la m 

suivante, 1ch, répétez à partir de * encore 10 fois, mc sur le dessus du popcorn 

pour fermer le point (insérez le crochet dans la mc qui a fermé le popcorn au 

sommet des 3ch) et arrêtez là. (12 popcorns, 12 espaces ch-1) *Ne vous 

inquiétez pas si après ce tour le travail coupe un peu, c’est normal* 

R 3: joindre CP (couleur principale) dans n'importe quel espace d'1 ch, (entre 2 

popcorns) avec 1 mc, 3 ch (comptent comme 1 b), (2 b, 1 ch, 3 b, 1 ch) dans le 

même espace d'1 ch, 3 b dans l'espace d'1 ch suivant, 1 ch, 3 b dans l'espace 

d'1ch suivant, 1ch, *(3 b, 1 ch, 3 b, 1 ch) dans l'espace d' 1 ch suivant, 3 b 

dans l'espace d' 1 ch suivant, 1 ch, 3 b dans l'espace d' 1 ch suivant, 1 ch, 

répétez à partir de *, 2 fois de plus, mc dans le haut des 3 ch du départ, arrêtez 

là pour les tailles XXS/XS, ne pas arrêter pour les autres tailles. (4 groupes de 3 

b de chaque côté) *ARRÊTEZ-VOUS ICI POUR CONTRÔLER 

L'ECHANTILLON ET FAITES DÉFILER VERS LE DEBUT POUR VÉRIFIER LA 

TAILLE DU CROCHET* 

R 4 : mc dans les 2 b suivantes et dans l'espace d'1 ch de l’angle, 3 ch 

(comptent pour une b) (2 b, 1 ch, 3 b, 1 ch) dans le même espace, (3 b, 1 ch) 

dans chaque espace d'1 ch jusqu'au coin suivant , *(3 b, c1 ch, 3 b, 1 ch) dans 

l'espace de l’angle suivant, (3 b, 1 ch) dans chaque espace d' 1 ch jusqu'à 

l’angle suivant, répéter à partir de* jusqu'à ce que le 1er angle soit atteint et 

mc dans le haut des 3 ch du départ, arrêtez pour les tailles S/M, continuez pour 

les autres tailles. (5 groupes de 3 b de chaque côté) 

R 5 : répétez le R 4, et arrêtez pour les tailles L/XL, continuez pour les autres 

tailles. (6 groupes de 3 b de chaque côté) 

R 6 : répétez le R 4, et arrêtez pour les tailles 2X/3X, continuez pour les autres 

tailles. (7 groupes de 3 b de chaque côté) 

R 7 : répétez le R 4, et arrêtez pour les tailles 4X/5X. (8 groupes de 3 b de 

chaque côté) 

*Note : Pas de crainte si vos carrés ne sont pas parfaitement plats ou droits sur 

les bords, le blocage dans la partie 2 la semaine prochaine règlera tout cela ! 

  



Suivre sur Facebook Ici ! 

Suivre sur Instagram Ici! 

Suivre sur Ravelry Ici! 

Suivre sur Pinterest Ici! 

Suivre sur YouTube Ici! 

Suivre sur Twitter Ici! 

Suivre sur Etsy Ici! 

Beaucoup d’Amour & de Reconnaissance à l’Equipe de Testeurs : Nichole 

Chapel, Jamie Cowley, Janean Craig, Tammii Crosland, Maggie Diaz, Katherine 

Popowski, Amber Sarita, & Heather Sutton. 

Les informations et les photos dans ce post sont la propriété protégée par le 

droit d'auteur unique de Crochetverse © 2016. Ne copiez-collez s'il vous plaît 

aucune des informations contenues électroniquement, verbalement, ou écrit en 

tout ou en partie. Au lieu de cela, partagez le LIEN DIRECT de ce post 

seulement et si vous le faites, je vous remercie pour le partage. Vous pouvez, 

bien sûr, vendre ce que vous aurez fait à la main à partir de ce modèle, par 

contre aucun travail sur commande ou de fabrication en série n’est permis. Si 

vous citez Crochetverse comme designer quand vous vendez, cela sera 

grandement apprécié. Je vous remercie pour le respect que vous donnez au 

travail énorme fourni pour la création de modèles, cela nous permet de tous 

rester créatifs :) 
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