
Inspi rations

C H I A R O S C U R O



À  L’ I N T É R I E U R
 3 On Plante des Arbres – Projet du Mois
 4 Thème & Inspirations
 5 En Vedette: Vesuvio’s Crafts
 6 Les fils de Caisse d'Adhésion
 7 Les fils de Caisse à Chaussettes
 8 Les Patrons
 10 Chandail Growth Ring  
  HORTENSE MASKENS / KNITTING WITH CHOPSTICKS

 14 Le Bonnet Veiné  
  VINCENT WILLIAMS OF VISUVIO’S CRAFTS 

 19 Pluie de Novembre JOANNA RANKIN

 23 Chaussettes Sensibles CAIRO ROMAGUERA

 28 Aperçu du Prochain Thème 
 29 Leonardo AIMÉE HANSEN / YARNGERIE  
  Bonus: disponible uniquement dans le e-book

 35 Sac Wave Pulse CLAIRE OLIVIA GOLDEN 
  Bonus: disponible uniquement dans le e-book

Le contenu de ce livret ©KNITCRATE 2020

Grilles de modèles, texte de conception et photos © KNITCRATE 2020 sauf indication 
contraire. Aucune partie des modèles de ce livret ne peut être reproduite à des fins 

de profit ou de vente.

MOTIFS NUMÉRIQUES DISPONIBLES
Votre abonnement KnitCrate est livré avec un 
version de cet e-book que vous pouvez lire au 

format PDF. Pour télécharger la version de votre 
livre électronique, saisissez ce lien dans la fenêtre 

de votre navigateur ou scannez le code QR:

knitcrate.com/pages/ 
chiaroscuro-patterns



Nous sommes fiers de nous associer à One Tree Planted, 
un organisme à but non lucratif dédié à la reforestation 
mondiale. Cet organisme plante des arbres pour restaurer 
la nature et la biodiversité. Il s’occupe aussi de sensibiliser 
les gens face à l’importance des arbres, de proposer à des 
entreprises comme la nôtre des solutions durables simples 
et de motiver les jeunes à faire quelque chose de positif 
pour l’environnement.
Ce mois-ci, nous supportons un projet de One Tree Planted au Honduras. 
Le Honduras a l’un des plus hauts taux de déforestation au monde. Depuis 
1990, près de 45 % de ses forêts naturelles ont disparu. Par miracle, en 
date de 2015, près de 40 % de son territoire est toujours composé de forêts 
et grâce à ses nombreuses réserves nationales, le Honduras a encore de 
belles zones de biodiversité. Toutefois, en raison des tendances actuelles 
de déforestation, de production alimentaire et de changements climatiques, 
ces zones sont constamment menacées. Dans les forêts de la région 
montagneuse Nombre de Dios, l’exploitation forestière et commerciale 
illégales pour la production d’huile de palme africaine sont fréquentes. 
De plus, les territoires secs à l’ouest du pays sont très vulnérables aux 
événements météorologiques extrêmes, comme les températures élevées 
et les sécheresses prolongées. Les producteurs ruraux de café ont été forcés 
de déménager leurs productions vers des régions en plus haute altitude, 
menant à plus de déforestation (souvent dans des régions protégées) 
et nuisant au réseau fluvial par le fait même. Dans le cadre de ce projet, 
500,000 arbres de plusieurs espèces natives seront plantés et une superficie 
de 3,750 hectares de sol détérioré sera restaurée à travers des activités de 
restauration du paysage et de gestion des ressources naturelles au 
niveau communautaire. Les arbres plantés comprendront acajous, 
cèdres, guanandi (Santa Maria), balata, pouteria, liquidambar, 
arbres sempervirents, arbres dits « à mâcher », dialium 
cochinchinense, piment de la Jamaïque et plus encore. 

On plante des arbres 
Projet du Mois
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Caisse à Chaussettes
Vous tomberez en amour 
avec notre nouvelle laine à 
bas, la Audine Wools Alpaca 
Sock. Ce mélange délicieux de 
Mérino superwash, d’Alpaga 
et de Nylon est un régal pour 
vos orteils!

Caisse d'Adhésion
On vous ramène une laine 
bien-aimée, la Vidalana 
Ambient Worsted (100% laine 
des hautes terres péruviennes), 
en 3 tout nouveaux ensembles 
de mini-écheveaux coordonnés!

Les boîtes du mois suivent l’humeur pensive et réfléchie 
des couleurs du présent magazine: ses violets profonds, ses 
verts sapins, ses charbons riches et ses neutres naturels.

T H È M E  E T  I N S P I R AT I O N S

Chiaroscuro
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Vincent Williams
Cette année, chacune de nos boîtes à été créée en 

collaboration avec certains de vos influenceurs préférés et 
ce mois-ci ne fait pas exception. Nous avons invité Vincent 

Williams (Visuvio’s Crafts) à s’amuser avec nous ! Il a créé les 
laines et les couleurs de la boîte « Membership » du mois et 

un tout nouveau patron de crochet pensé pour elles!

Visuvio’s Crafts est né de ma longue 
et vaine recherche de modèles 
de qualité pour des accessoires 
Automne/Hiver. La première chose 
que j’ai pu constater dans cette 
aventure a été que les options de 
foulards pour hommes étaient 
très limitées… lorsqu’il y en avait. 
La plupart des morceaux proposés 
étaient trop courts pour un homme 
de ma taille, mettaient en vedette 
des motifs ou couleurs exagérément 
féminins, ou étaient trop dispendieux 
pour un produit qui n’allait pas bien 
me protéger du froid.

Quand j’étais plus jeune, ma grand-
mère a commencé à m’apprendre 
les bases du crochet. Bien qu’on n’ait 
pas fait de crochet très longtemps, j’ai 
recommencé quelques années plus 
tard et je me suis rendu beaucoup 
plus loin que j’aurais pu imaginer. 
J’ai commencé à apprendre les 
mailles différentes et à réaliser des 
petits projets grâce aux créateurs sur 
YouTube. J’ai ensuite commencé à 
créer des projets qui correspondaient 
à mes goûts. 

J’aime mon style, j’aime me sentir 
beau et créer de l’art à porter avec 
mes mains. Alors transformer 
ma passion pour le fait main 
en une opportunité d’aider les 
gens à mettre en valeur leur style 
unique est une expérience très 
enrichissante !

XOXO, Vincent

T H È M E  E T  I N S P I R AT I O N S E N  V E D E T T E

Chiaroscuro
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Vidalana Ambient Worsted est 
une laine éprouvée et polyvalente 
que nous ramenons en mini-
écheveaux! Ces 3 tout nouveaux 
ensembles coordonnés sont 
inspirés de la Renaissance. Cette 
laine vous offre une belle définition 
des mailles, parfaite pour vous 
amuser avec les couleurs. 

100% Laine des Hautes 
Terres Péruviennes

Poids « Worsted »,  
100 vgs (91m) / 50g

 $14 USD chaque 

Vous recevrez un ensemble de 
4 mini-écheveaux dans votre caisse.

9. Gouache
10. Sfumato 
11. DaVinci
12. Stipple

5. Rafael
6. Contraposto
7. Sprezzatura
8. Impasto

1. Titian
2. Fresco
3. Michelangelo
4. Venezia

Les Laines des
Membres

1

5

6

7

8

2

3

10
11

12
9

4

L'énergique

La détente

La Naturelle 
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La laine en vedette dans la Caisse 
à Chaussettes est la Audine Wools 
Alpaca Sock, un mélange pelucheux 
60% Mérino superwash, 20% Alpaga, 
20% Nylon, de poids « fingering ». 
Chaque écheveau de 100 g 
compte 400 vgs (365 m) de confort 
chaleureux pour vos orteils. Votre 
boîte comprend un écheveau pour 
créer une paire de bas confortable.

60% Superwash Merino,  
20% Alpaca, 20% Nylon

Poids des doigts,  
400 vgs (366m) / 100g

 $28 USD chaque 

Vous recevrez un écheveau 
dans votre caisse.

LA DÉTENTE
La douceur du vert est 
ici soulignée par les 
tons de sarcelle et gris 
dans ce coloris à la fois 
léger et profond. 

Les Laines de
Chaussettes

NapoliL’ÉNERGIQUE
Un coucher de soleil à 
Milan: voilà ce à quoi 
nous fait penser ce 
coloris dans lequel les 
roses et orangés se 
fondent avec grâce vers 
les tons de mauve qui 
apparaissent juste avant 
la tombée de la nuit.

MilanoLA NATURELLE
Des mauves doux 
percent à travers les 
tons de gris dans ce 
coloris naturel qui 
nous fait penser aux 
jours frais et pluvieux, 
ces jours parfaits pour 
relaxer au rythme de 
nos mailles.

Florenze
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LE BONNET 
VEINÉ

par Vincent Williams  
de Visuvio’s Crafts 

pg. 14

PatronsLes
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PLUIE DE NOVEMBRE 
par Joanna Rankin

pg. 19

CHAUSSETTES 
SENSIBLES

par Cairo Romaguera

pg. 23

CHANDAIL  
GROWTH RING 
par Hortense Maskens  

/ Knitting with Chopsticks 

pg. 10

LEONARDO
par Aimée Hansen  

/ Yarngerie

pg. 29
Disponible 
en e-book 

uniquement

Bonus Patterns
SAC 

WAVE PULSE
par Claire  

Olivia Golden 

pg. 35
Disponible 
en e-book 

uniquement
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Chandail Growth Ring
PAR HORTENSE MASKENS / KNITTING WITH CHOPSTICKS

Ce chandail raglan classique aux rayures irrégulières me fait 
penser aux anneaux de croissance des arbres. Et comme ces 
anneaux de croissance, les bébés grandissent par bonds ! Le 
jersey tout simple laisse toute la place aux combinaisons de 
couleurs. Tricoté sur des aiguilles double pointe, de haut en 
bas et avec peu de mise en forme, c’est un patron idéal pour 
les débutants qui souhaitent progresser. 

Aiguilles: Ensemble de 5 aiguilles 
double pointe US 10 (6 mm), aiguille 
circulaire US 10 (6 mm) 16 po 
(40 cm) (facultative)
Laine: Vidalana Ambient Worsted 
100% Laine des Hautes Terres 
Péruviennes 
100 yd (91 m) / 50 g par écheveau  
35 (45, 50, 60, 70) yd / 32 (41, 46, 55, 
64) m utilisés par couleur, pour un 
total de 140 (180, 200, 240, 280) vgs 
/ 128 (165, 183, 220, 256) m soit / 
1 ensemble de 4 écheveaux requis 
pour chacune des grandeurs

Coloris: Rafael (A),  
Contraposto (B), Impasto (C), 
Sprezzatura (D)

Notions: aiguille à laine, marqueurs 
(4; facultatifs)

Niveau de Compétence: Débutant

Jauge: 16 m × 22 rangs = 4" (10 cm) 
en jersey, bloqué

Tailles: 3 (6, 12, 18, 24) mois 

Taille Finie:  
Buste: 21 (22, 22, 23, 24)" / 53 (56, 56, 
58,5, 61) cm

ABRÉVIATIONS
k: maille endroit

m: maille(s)

M1L: augmentation intercalaire, 
inclinée à gauche

M1R: augmentation intercalaire, 
inclinée à droite 

p: maille envers

KWC-Hortense ON RAVELRY
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Remarques
Répéter les instructions entre () le nombre de fois indiqué ou jusqu’à 
la fin du tour/rang. Le nombre total de mailles est indiqué à la fin des 
tours/rangs. Les grandeurs sont dans cet ordre: 3 mois (6 mois, 12 mois, 
18 mois, 24 mois) tout au long du patron.

 

I N ST R U C T I O N S
Corps
Avec A, monter 40 (44, 44, 56, 60) 
m sur 4 aiguilles double pointe. 
Joindre. Séparer les m sur les 
aiguilles comme suit:

3 mois: 4, 16, 4, 16

6 mois: 4, 18, 4, 18

12 mois: 4, 18, 4, 18

18 mois: 8, 20, 8, 20

24 mois: 10, 20, 10, 20

Tours 1–3: (k2, p2) autour. 

Changer pour B.

Tour 4: Knit around.

Tour 5-6: (k1, M1L, k jusqu’à la 
dernière m sur l’aiguille, M1R, k1) 
répéter pour chaque aiguille. (56 
(60, 60, 72, 76) m à la fin du Tour 6. 

Répéter Tours 4–6. (72 (76, 76, 88, 92) m)

Changer pour C.

Répéter Tours 4–6. (88 (92, 92, 104, 
108) m)

Changer pour D.

Répéter Tours 4–6 1 (2, 3, 3, 3) fois 
de plus. (104 (124, 140, 152, 156) m)

Tailles 3 et 6 mois seulement: 
répéter les Tours 5-6 2 (1,–,–,–) fois 
de plus. (136 (140,–,–,–) m)

18 Mois Seulement: répéter RNG 4 
une fois.

24 Mois Seulement: répéter RNG 
4-5 une fois. 

Total: 136 (140, 140, 152, 164) m

Facultatif: Changer pour l’aiguille 
circulaire et placer un marqueur au 
début du tour et entre les mailles 
qui étaient sur chaque aiguille. 

Laisser de côté les m pour les 
manches (celles des aiguilles 1 et 
3) et continuer en tours. Si vous 
optez pour l’aiguille circulaire, vous 
voudrez peut-être placer les 28 
(28, 28, 32, 38) m qui étaient sur les 
aiguilles 1 et 3 sur un bout de laine 
au tour suivant.

Continuer avec D, tricoter 1 tour. 
(80 (84, 84, 88, 92) m)

Changer pour B et tricoter 3 tours.

Changer pour A et tricoter 1 tour.

Changer pour C et tricoter 9 tours.

Changer pour D et tricoter 2 tours.
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Changer pour A et tricoter 0 (1, 6, 6, 
6) tours.

Changer pour C et tricoter 1 tour.

Changer pour B et tricoter 1 (2, 2, 5, 
7) tours.

Changer pour A, (k2, p2) autour 
pour 3 tours.

Arrêter l’ouvrage comme établi et 
rentrer les fils.

Manches
Répéter pour les 2 manches.

Revenir aux mailles laissées de côté.

Avec A, tricoter 2 tours. (28 (28, 28, 
32, 36) m)

Changer pour C et tricoter 1 tour.

Changer pour B et tricoter 6 tours.

Changer pour D et tricoter 3 tours.

Changer pour C et tricoter 6 (6, 9, 
12, 12) tours.

Changer pour A et tricoter 1 tour.

Changer pour B et tricoter 3 tours.

Changer pour D et tricoter 0 (4, 4, 4, 
6) tours.

Changer pour A et tricoter 1 tour, 
puis (k2, p2) pour 3 tours. 

Arrêter l’ouvrage comme établi et 
rentrer les fils. 

Bloquer légèrement le chandail 
complété.
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Le Bonnet Veiné
PAR VINCENT WILLIAMS OF VISUVIO’S CRAFTS

Une tuque colorée inspirée par la silhouette des ailes 
de chauve-souris, par le tissu en mouvement et par les 
textures de l’endroit où le ciel et la terre se rencontrent à 
l’horizon. Ce modèle est travaillé en tours, de haut en bas 
et utilise les techniques fair isle et intarsia pour vraiment 
mettre en lumière la toile de fond et la structure des ailes.

Crochet: US H/8 (5,00 mm)
Laine: Vidalana Ambient Worsted 
100% Laine des Hautes Terres 
Péruviennes  
100 vgs (91 m) / 50 g écheveau   
100 vgs (91 m) A, 16 vgs (14,5 m) B, 
16 vgs (14,5 m) C, 50 vgs (46 m) D 
utilisés / ensemble de 4 couleurs 
est requis, pour un total de 182 vgs 
(167 m) 
Coloris: Michelangelo (A), Venzia 
(B), Fresco (C), Titian (D)
Notions: 2 marqueurs de point de 
verrouillage, ciseaux, aiguille à laine
Niveau de Compétence:  
Débutant Avancé

Jauge: 16 m × 16 rangs = 4" (10 cm) 
en tours de mailles serrées, bloqués
Tailles: taille unique; pour une tête 
de circonférence allant de 22" à 24"
Dimensions Finales:  
Circonférence: 20" (50,5 cm)  
Hauteur: 9" (22,5 cm) 

ABRÉVIATIONS
aug: augmentation (faire 2 ms dans 
une maille)  

m: maille

mc: maille coulée

ml: maille en l’air 

ms: maille serrée

Techniques Spéciales
Pour créer les changements de couleurs, on change pour la nouvelle 
couleur à la moitié de la maille, comme suit: 
• Avec A, insérer le crochet dans la maille (sous les brins avant et arrière 

de la maille), jeté, ramener une boucle (2 boucles sur le crochet).
• Laisser tomber A sur l’envers de l’ouvrage et prendre B.  
• Jeté, rabattre 2 boucles sur le crochet avec B.

visuvioscrafts ON RAVELRY
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Remarques
Ce modèle est composé de mailles 
de base. Il utilise des notions 
faciles à apprendre d’intarsia et 
de fair-isle, des augmentations et 
aucun assemblage.
Le patron est travaillé en tours 
continus – ne pas joindre avec une 
mc. Quand un tour est complété, 
commencer simplement avec les 
instructions du tour suivant dans 
la 1re maille du tour qui vient 
d’être complété. 
Pour réaliser cette tuque, il est 
fortement recommandé d’utiliser 
2 marqueurs: un dans la 1re maille 
du tour et un dans la dernière 
maille du tour. Lorsque vous vous 
apprêtez à faire une ms dans 
une maille marquée, retirer le 
marqueur, faire la ms et replacer 
le marqueur dans la nouvelle ms. 
Ces 2 marqueurs suivront l’ouvrage 
dans les mailles correspondantes 
de chaque tour.
Les couleurs principales (A et 
D) utilisent la technique fair 
isle, ce qui signifie que les fils 
sont transportés sur l’envers 
de l’ouvrage quand ils ne 
sont pas activement utilisés. 

Je recommande de capturer le fil 
quand A ou D n’est pas utilisé pour 
5 mailles ou plus. Capturer le fil en 
crochetant par-dessus celui-ci pour 
une maille, puis le laisser flotter 
derrière l’ouvrage à nouveau.
Les couleurs B et C utilisent 
la technique d’intarsia. Créer 
3 bobines de B et 1 grande + 
3 petites bobines de C. Ces bobines 
seront utilisées seulement dans 
leurs sections respectives du 
diagramme. À l’approche de ces 
sections, transporter la laine pour 
commencer à droite du motif.
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Après le Tour 1, les changements 
de couleur sont indiqués avant 
la maille touchée. Par exemple: 
(A) ms dans 5 premières m, (B) 
aug dans suivante, ms dans 
3 suivantes.

Pour terminer, si vous voulez créer 
un “fond” uni pour la tuque, vous 
aurez besoin de 100 vgs (91 m)/50 g 
supplémentaires de la couleur A. 

I N ST R U C T I O N S
Tour de base: laisser une longueur 
de fil de 10 po (25 cm) ou plus, 
faire un nœud coulant avec A, puis 
12 ml, placer un marqueur dans la 
12e ml, joindre avec mc dans la 1re. 
(12 m)  

Tour 1: Avec A, ms ds 5 premières 
ml, ms (B) dans suivante, ms 
(A) jusqu’à la fin du tour, ne pas 
joindre avec mc, ne pas tourner 
l’ouvrage. (12 m)

Tour 2: (A) aug dans chacune 
des 3 premières m, (C) aug dans 
suivante, (A) aug dans suivante, (B) 
aug dans suivante, (A) aug dans 
chaque m jusqu’à la fin du tour. 
(24 m)

Tour 3: (A) aug dans 1re m, ms 
dans suivante, aug dans suivante, 
ms dans suivante, (1 m A, 1 m C) 
aug dans suivante, (C) ms dans 
suivante, (A) aug dans suivante, 
(B) ms dans suivante, (1 m B, 1 m 
A) aug dans suivante, (A) ms dans 
suivante, *aug dans suivante, ms 
dans suivante,* répéter de * à * 
autour. (36 m)

Tour 4: *(A) aug dans suivante, 
ms dans 2 suivantes,* répéter de 
* à * deux fois de plus, aug dans 

suivante, (C) dans 2 suivantes, (A) 
aug dans suivante, (B) ms dans 2 
suivantes, *(A) aug dans suivante, 
ms dans 2 suivantes,* répéter de * 
à * autour. (48 m)

Tour 5: *(A) aug dans suivante, 
ms dans 3 suivantes,* répéter de 
*  à * deux fois de plus, aug dans 
suivante, ms dans suivante, (C) 
ms dans 2 suivantes, (A) aug dans 
suivante, (B) ms dans 2 suivantes, 
(A) ms dans suivante, aug dans 
suivante, (C) ms dans suivante, (A) 
ms dans 2 suivantes, *aug dans 
suivante, ms dans 3 suivantes,* 
répéter de * à * autour. (60 m)

Tour 6: *(A) aug dans suivante, 
ms dans 4 suivantes,* répéter de 
* à * deux fois de plus, aug dans 
suivante, ms dans 2 suivantes, (C) 
ms dans 2 suivantes, (A) aug dans 
suivante, (B) ms dans 2 suivantes, 
(A) ms dans 2 suivantes, aug dans 
suivante, (C) ms dans 2 suivantes, 
(A) ms dans 2 suivantes, *aug dans 
suivante, ms dans 4 suivantes,* 
répéter de * à * autour. (72 m)

Tour 7: *(A) aug dans suivante, 
ms dans 5 suivante,* répéter de 
* à * deux fois de plus, aug dans 
suivante, ms dans 3 suivantes, (C) 
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ms dans 2 suivantes, (A) aug dans 
suivante, (B) ms dans 2 suivantes, 
(A) ms dans 4 suivantes, (C) ms 
dans suivante, (1 ms C, 1 ms A) 
aug dans suivante, (A) ms dans 3 
suivantes, * aug dans suivante, ms 
dans 5 suivantes,* répéter de * à * 
deux fois de plus. (84 m)

Tours 8–20: (A) ms 25, suivre 
diagramme, (A) ms 24. (84 m)

Tours 21–36: (D) ms 25, suivre 
diagramme, (D) ms 24. (84 m)

Finition
En gardant une longueur minimale 
de 4 po (10 cm), arrêter l’ouvrage et 
rentrer le fil de manière à créer une 
bordure nette sans saut entre les 
1re et dernière m. Serrer le haut de 
la tuque en faufilant la longueur de 
fil conservée au début à travers les 
ml de départ, puis en tirant pour 
refermer. Rentrer le fil. Rentrer les 
fils de la section en intarsia pour 
une meilleure finition à l’intérieur 
de la tuque.

Graphique
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Pluie de Novembre 
PAR JOANNA RANKIN 

Des colonnes d’œillets surdimensionnés confèrent à ces 
bas un look amusant, stylé et aérien – parfait pour les 
températures changeantes!

Aiguilles: US 1 (2,25 mm) pour 
travailler en tours, circulaire ou 
double pointe selon votre préférence.

Laine: Audine Wools Alpaca Sock 
60% Mérino Superwash, 20% Alpaga, 
20% Nylon; 400 verges (365 m) / 100g  
210 (269, 336, 411) vgs (192 (246, 
307, 376) m) utilisés / 1 (1, 1, 1.25) 
écheveaux nécessaires 

Coloris: Florenze

Notions: Marqueurs (2), aiguille à 
laine, ciseaux

Niveau de Compétence: 
Intermédiaire

Jauge: 32 m × 40 tours = 4" (10 cm) 
en dentelle Goutte de pluie, avant 
le blocage

Talles: XS (S, M, L) 
Pour une circonférence de pied de:  
7 (8, 9, 10)" / 18 (20,5, 23, 25,5) cm 

Mesures Finies: 
Circonférence: 6 (7,5, 9, 10,5)" /  
15 (19, 23, 26,5) cm 

Taille de l'échantillon: Taille P

ABRÉVIATIONS
dim: diminution

k: maille endroit

k2tog: 2 mailles endroit tricotées 
ensemble

k tbl: maille endroit tricotée dans 
l’arrière de la maille

kwise: tricoté à l’endroit

m: maille(s)

mc: maille coulée

p: maille envers

p2tog: 2 mailles envers tricotées 
ensemble 

pm: placer un marqueur

p tbl: maille envers tricotée dans 
l’arrière de la maille 

rep: répéter

ssk: faire glisser 2 mailles séparément 
comme pour les tricoter à l’endroit, 
les remettre ensemble sur l’aiguille 
gauche, tricoter les 2 mailles ensemble 
à l’endroit 

tbl: dans l’arrière de la maille

wyib: avec le fil à l’arrière

wyif: avec le fil à l’avant

yo: faire un jeté

HappySeamstress ON RAVELRY
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Remarques
Les bas sont travaillés du haut vers le bas, avec un talon à rabat et 
gousset. Les instructions pour modifier les longueurs de la jambe et 
du pied sont fournies, toutefois dans le cas des plus grandes tailles, 
augmenter de beaucoup pourra faire en sorte qu’un écheveau ne soit 
pas suffisant pour la paire.

Techniques Spéciales
Les orteils sont greffés ensemble à l'aide de Kitchener Stitch.  
Voir cette vidéo pour apprendre comment faire: youtube.com/
watch?v=W7i5JwEReW0

Modèles de Points
DENTELLE GOUTTE DE PLUIE 
(JAMBE ET PIED)
Travaillé en rond.

RÉPÉTER
Tour 1: *k2tog, k1, yo 2x, k1, ssk; rep 
à partir de * jusqu’au bout.

Tour 2: *k2, k tbl, k3; rep à partir de 
* jusqu’au bout.

Rep Tours 1–2 pour le motif. 

2X4 CÔTES 
Tour 1: *p1, k4, p1; rep from * to end. 

Répéter tour 1 pour le motif

DENTELLE GOUTTE DE PLUIE (RABAT)
A travaillé à plat.

RÉPÉTER  

Tour 1 (END): k3, yo, k1, ssk, (k2tog, k1, yo 2x, k1, ssk) 2 (3, 4, 5) fois, k2tog, 
k1, yo, k3. (24 (30, 36, 42) m)

Tour 2 (ENV): p6, (p3, p tbl, p2) 2 (3, 4, 5) fois, p6.

CLÉ DE SYMBOLE
  END: maille endroit 
ENV: maille envers

 ssk

 k2tog

 faire 2 jetés

 END: ktbl ENV: ptbl
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I N ST R U C T I O N S
Bordure
Monter 48 (60, 72, 84) m. Joindre 
pour travailler en tours en prenant 
soin de ne pas tordre les m. Vous 
avez 24 (30, 36, 42) m pour l’avant et 
pour l’arrière du bas. 
Faire 15 tours de Côtes 2x4. 

Jambe
Travailler en motif Goutte de Pluie 
(jambe et pied) jusqu’à ce que le 
bas mesure 5 po (13 cm) à partir 
du montage, ou 2,5 (3, 3,5, 4) po/6,5 
(7,5, 9, 10) cm de moins que la 
hauteur souhaitée. N’oubliez pas 
que d’augmenter la hauteur de plus 
d’un ou deux pouces demandera 
une mise en forme au niveau du 
mollet et que ces instructions ne 
sont pas fournies. Arrêter après un 
Tour 2 du motif Goutte de pluie. 

Rabat
Le rabat est travaillé en rangs sur 
les 24 (30, 36, 42) premières m. Vous 
voudrez peut-être avoir toutes les 
m sur une seule aiguille.
Travailler en motif Goutte de pluie 
(rabat) sur 24 (30, 36, 42) m, pour 24 
(30, 36, 42) rangs.

Tour de Talon
Rang de base (END): k15 (19, 23, 27), 
k2tog, tourner.
Rang 1 (ENV): mc wyif, p6 (8, 10, 12), 
p2tog, tourner.
Rang 2 (END): mc wyib, k6 (8, 10, 
12), k2tog, tourner.

Rep Rangs 1 et 2: 6 (8, 10, 12) fois 
de plus, soit un total de 7 (9, 11, 13) 
fois. Rep Rang 1 une fois de plus. 
Il reste 8 (10, 12, 14) m.

Configuration du Gousset
On recommence à travailler en tours.
Tour de base: en mailles endroit 
jusqu’au bout du talon, relever 
12 (15, 18, 21) m kwise le long du 
gousset, pm, travailler en motif 
Goutte de pluie sur les 24 (30, 36, 
42) m suivantes, pm, relever 12 
(15, 18, 21) m kwise de l’autre côté 
du gousset. 56 (70, 84, 98) m. Le 
nouveau début des tours est ici, si 
vous voulez y placer un marqueur. 

Diminutions Gousset
Tour 1: k jusqu’à ce qu’il reste 2 m 
avant le marqueur, k2tog, glisser 
le marqueur, travailler en motif 
Goutte de pluie jusqu’au marqueur 
suivant, glisser le marqueur, ssk, k 
jusqu’au bout. 2 dim.
Tour 2: k jusqu’au marqueur, glisser 
le marqueur, travailler en motif 
Goutte de pluie jusqu’au marqueur 
suivant, glisser le marqueur, k 
jusqu’au bout.
Rep Tours 1 et 2: 3 (4, 5, 6) fois de 
plus, soit un total de 4 (5, 6, 7) fois. 
48 (60, 72, 84) m.

Pied
Tour 1: k jusqu’au marqueur, 
travailler en motif Goutte de pluie 
jusqu’au marqueur suivant, glisser 
le marqueur, k jusqu’au bout. 
Rép Tour 1 jusqu’à ce que le pied 
mesure approximativement 2 (2,25, 
2,5, 3,25) po/5 (5,5, 6,5, 8) cm.
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Orteils
Arrangez les mailles pour que les 
24 (30, 36, 42) premières soient 
sur une aiguille ou une paire de 
double pointe et les 24 (30, 36, 42) 
suivantes soient sur l’autre aiguille 
ou l’autre paire de double pointe.

Tour 1: aiguille 1: k1, ssk, k jusqu’à 
ce qu’il reste 3 m sur l’aiguille, 
k2tog, k1; rep sur l’aiguille 2. 4 dim, 
44 (56, 68, 80) m.

Tour 2: k.

Rep Tours 1 et 2: 8 (10, 12, 15) fois 
de plus, soit un total de 9 (11, 13, 16) 
fois. 12 (16, 20, 20) m demeurent.

Finition
Couper le fil en laissant environ 
20,5 cm / 8" de queue. Greffer les 
mailles des orteils ensemble en 
utilisant le point Kitchener.

Rentrer les fils et bloquer, si désiré. 
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Chaussettes Sensibles
PAR CAIRO ROMAGUERA 

Les bas devraient être logiques: orteils, talon, jambe. Pas 
compliqué, n’est-ce pas ? C’est bien ce que je me suis dit 
en créant ces réchauffe-orteils confortables. Ce patron 
est pensé pour les fans de crochet qui ont le sens de 
l’aventure, les personnes prêtes à tenter des éléments plus 
complexes comme la mise en forme, les augmentations et 
le respect de l’échantillon. Ces bas seront complétés en peu 
de temps et garderont vos pieds au chaud tout au long des 
mois froids qui arrivent !

Crochet: US 7 (4,5 mm)

Laine: Audine Wools Alpaca Sock 
60% Mérino Superwash, 20% 
Alpaga, 20% Nylon 
400 vgs (365 m) / 100g 
238 (312, 397, 491, 570) vgs / 218 
(285, 363, 449, 521) m utilisés / 1 (1, 
1, 1,25, 1,5) écheveaux nécessaires 

Coloris: Milano

Notions: Marqueurs de points 
verrouillables (2 marqueurs uniques) 

Niveau de Compétence: Débutant

Jauge: 24 m × 24 rangs = 4" (10 cm) 
en ms, avant le blocage

Tailles: A (B, C, D, E) 
Pour une circonférence de pied:  
7 (8, 9, 10, 11)" / 18 (20, 23, 25, 28) cm

Taille Finie: Circonférence: 6 (7, 8, 9, 
10)" / 15 (18, 20, 23, 25) cm

Taille de l’échantillon: La taille de 
l’échantillon est crochetée dans 
la circonférence du pied de 8" / 
20 cm et une longueur adaptée à 
une taille de femme US 8,5 pieds 
(environ 9" / 23 cm)

ABRÉVIATIONS
barr: brin arrière 

mc: maille coulée

ml: maille en l’air

ms: maille serrée

rep: répétition

CairoDesigns ON RAVELRY
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Remarques
Veuillez noter que les mesures sont basées sur la circonférence du 
pied. Vous trouverez cette mesure en prenant un ruban à mesurer pour 
mesurer la largeur du pied à son point le plus large. Normalement, c’est 
la même mesure que le tour de la cheville, si cette mesure est plus facile 
à prendre pour vous. 
Le patron utilise un talon « afterthought », donc on crochète à partir des 
orteils vers le pied, on ajoute des mailles pour faire la jambe, puis on revient 
faire le talon sur le trou créé. Une couture ferme l’ouverture qui demeure.
Les orteils sont travaillés en tours fermés, alors que le pied, la jambe 
et le talon sont travaillés en tours continus. Voir les notes dans chaque 
section pour plus d’information.

 

I N ST R U C T I O N S
Orteils
Cette section est travaillée en tours 
fermés. La ml en début de tour 
ne remplace pas de m. Joindre 
dans la 1re m avec une mc, sauf 
instructions contraires. 

9 ml.

Tour 1: ms dans 2e ml à partir du 
crochet, 6 ms, 2 ms dans dernière 
ml. Tourner pour travailler sous les 
ml, 7 ms, 2 ms dans dernière ml. 
Joindre avec mc. (18 m)

Tour 2: 1 ml, 2 ms dans 1re m, 6 ms, 
2 ms dans suivante, 1 ms, 2 ms dans 
suivante, 6 ms, 2 ms dans suivante, 
1 ms. Joindre avec mc. (22 m)

Tour 3: 1 ml, 2 ms dans 1re m, 8 ms, 
2 ms dans suivante, 1 ms, 2 ms dans 
suivante, 8 ms, 2 ms dans suivante, 
1 ms. Joindre avec mc. (26 m) 

Tour 4: 1 ml, 2 ms dans 1re m, 10 ms, 
2 ms dans suivante, 1 ms, 2 ms dans 
suivante, 10 ms, 2 ms dans suivante, 
1 ms. Joindre avec mc. (30 m)

Tour 5: 1 ml, 2 ms dans 1re m, 12 ms, 
2 ms dans suivante, 1 ms, 2 ms dans 
suivante, 12 ms, 2 ms dans suivante, 
1 ms. Joindre avec mc. (34 m) 

Arrêter les augmentations pour la 
Taille A et poursuivre avec le pied.

Tour 6: 1 ml, 2 ms dans 1re m, 14 ms, 
2 ms dans suivante, 1 ms, 2 ms dans 
suivante, 14 ms, 2 ms dans suivante, 
1 ms. Joindre avec mc. (38 m)

Tour 7: 1 ml, 2 ms dans 1re m, 16 ms, 
2 ms dans suivante, 1 ms, 2 ms dans 
suivante, 16 ms, 2 ms dans suivante, 
1 ms. Joindre avec mc. (42 m) 

Arrêter les augmentations pour la 
Taille B et poursuivre avec le pied.

Tour 8: 1 ml, 2 ms dans 1re m, 18 ms, 
2 ms dans suivante, 1 ms, 2 ms dans 
suivante, 18 ms, 2 ms dans suivante, 
1 ms. Joindre avec mc. (46 m) 

Arrêter les augmentations pour la 
Taille C et poursuivre avec le pied.
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Tour 9: 1 ml, 2 ms dans 1re m, 20 ms, 
2 ms dans suivante, 1 ms, 2 ms dans 
suivante, 20 ms, 2 ms dans suivante, 
1 ms. Joindre avec mc. (50 m) 

Arrêter les augmentations pour la 
Taille D et poursuivre avec le pied. 

Tour 10: 1 ml, 2 ms dans 1re m, 22 ms, 
2 ms dans suivante, 1 ms, 2 ms dans 
suivante, 22 ms, 2 ms dans suivante, 
1 ms. Joindre avec mc. (54 m)

Pied
Remarque: Le pied est travaillé en 
tours continus. Placer un marqueur 
dans la 1re m du tour et faire 
suivre à chaque tour. 

Tour 1: ms autour. (34 (42, 46, 50, 
54) m)

Répéter Tour 1 jusqu’à ce que la 
longueur désirée soit atteinte. Cette 
longueur représente la longueur 
de votre pied, moins 1,5 po–2 po 
(4 cm–5 cm) pour le talon. (Par 
exemple, si mon pied mesure 9 po 
(23 cm), je dois arrêter lorsque le 
pied mesure 7 po (18 cm) depuis 
les orteils.)

Configuration du Talon 
Après Coup
Lorsque la longueur du pied est 
atteinte, joindre le dernier tour avec 
mc dans m suivante. Faire 17 (21, 23, 
25, 27) ml, passer 17 (21, 23, 25, 27) m, 
joindre dans la m suivante avec mc 
et placer un marqueur. Ceci est le 
nouveau début des tours. 

Jambe
Comme le pied, la jambe est travaillée 
en tours continus. Faire suivre le 
marqueur, sauf instructions contraire.

Tour 1: ms dans même m et dans 
chaque m autour jusqu’aux ml, ms 
dans chaque ml. 

Tour 2: ms autour.

Rep Tour 2 jusqu’à ce que la jambe 
ait une hauteur de 5 po (13 cm). 
Pour une jambe plus longue, 
continuer ainsi jusqu’à la hauteur 
voulue. Arrêter l’ouvrage. 

Talon Après Coup
Le talon est travaillé en tours continus. 
Placer un marqueur dans la 1re m 
du tour (un second marqueur sera 
utilisé dans cette section).

Tour 1: joindre la laine dans un coin 
(sur le côté) du talon pour travailler 
le long des mailles passées sur le 
pied, 1 ml, ms dans la même m, 
placer un marqueur. 1 ms dans 
chaque m sur la 1re moitié du talon, 
ms dans le coin suivant, juste avant 
les ml, placer un marqueur. 1 ms 
dans la boucle arrière des ml du 
talon. (36 (44, 48, 52, 56) m)

Tour 2: *1 ms dans marqueur, 
ms2ens, ms jusqu’à ce qu’il reste 
2 m avant le marqueur suivant, 
ms2ens, rep à partir de * une fois 
de plus. (32 (40, 44, 48, 52) m)

Répéter Tour 2 jusqu’à ce qu’il 
reste 20 m (10 de chaque côté du 
talon). Coudre pour fermer. Arrêter 
l’ouvrage et rentrer les fils. Bloquer 
si désiré.
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Squad Goals
APERÇU DU PROCHAIN THÈME

W W W . K N I T C R A T E . C O M

rejoignez le prochain tour sur



Leonardo 
PAR AIMÉE HANSEN / YARNGERIE 

Un clin d’oeil à Léonard de Vinci, créateur de la technique 
artistique connue sous le nom de chiaroscuro (clair-obscur), 
cette tuque combine de façon ludique le contraste entre 
les couleurs claires et foncées, de même que deux types 
de côtes différentes. Des variations sont proposées pour 
une tuque simple ou une tuque à bord replié, ainsi que 
quatre séquences de couleurs, pour une tuque convenant 
à toute la famille. Un modèle parfait pour les ensembles 
de couleurs ou pour les restants de laine qui attendent de 
devenir quelque chose de fabuleux.

Aiguilles: Aiguille circulaire US 
6 (4 mm), 16” (40 cm), ensemble 
de 4 aiguilles double pointe US 6 
(4 mm) 
Laine: Vidalana Ambient Worsted 
100% Laine des Hautes Terres 
Péruviennes  
100 vgs (91 m) / 50 g par écheveau  
4 écheveaux pour chaque grandeur 
Bonnet: 45 (55, 75, 90) (110, 130, 155, 
175) vgs (41 (50, 69, 82) (101, 119, 142, 
160) m) utilisés  
Bord Replié: 60 (70, 100, 120) (145, 
175, 205, 225) vgs (55 (64, 91, 110) 
(133, 160, 187, 206) m) utilisés  
Laine supplémentaire requise pour 
le pompon (si désiré).
Voir les notes du patron pour le 
métrage requis de chaque couleur 
selon l’option retenue.
Coloris: Venzia (A), Michelangelo 
(B), Fresco (C), Titian (D)

Notions: Marqueurs (2), aiguille à 
laine, ciseaux, outil pour fabriquer 
un pompon (facultatif) 
Niveau de Compétence: Débutant
Jauge: 23,5 m × 27,5 tours = 4" (10 cm) 
en mélange de côtes torsadées 
(moitié 1x1 et moitié 2x2), bloqué
Tailles: Enfant XP (P, M, L); 
Adulte (XP, P/M, L, XL) 
Pour Faire à une tête de Circonférence: 
12 (14, 16, 18) (20, 22, 24, 26)" / 30,5 
(35,5, 40,5, 46) (51, 56, 61, 66) cm 
Mesures Finies: Circonférence: 8,25 
(9,5, 11, 12,25) (13,5, 15, 16,5, 17,75)" /  
21 (24, 28, 31) (34, 38, 42, 45) cm;  
Hauteur (Bonnet): 4 (5, 6, 7) (7,5, 8,25, 
9, 9,5)" / 10 (13, 15,25, 18) (19, 21, 23, 
24) cm; Hauteur (Bord Replié avec 
Bord Déplié): 6,5 (7,75, 9, 10) (10,5, 12, 
12,75, 13,25)" / 16,5 (19,5, 23, 25,5) (26,5, 
30,5, 32,5, 33,5) cm 

aheemai ON RAVELRY
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ABRÉVIATIONS
k: maille endroit

k1tbl: 1 m endroit 
tricotée dans l’arrière 
de la maille 

k2togtbl: 2 m endroit 
tricotées ensemble dans 
l’arrière des mailles 

m: maille(s)

p: maille envers

rep: répéter

tbl: dans l’arrière de 
la maille

Techniques Spéciales
Tricoter dans l’arrère de la maille: insérer l’aiguille dans l’arrière de 
la maille (des mailles) indiquée(s) de la droite vers la gauche et en 
pointant vers l’extérieur. Enrouler la laine sur l’aiguille droite dans le sens 
antihoraire. Ramener une boucle à travers la (les) maille(s) et sur l’aiguille 
pour la travailler. Laisser tomber la (les) maille(s) de sur l’autre aiguille. 

Remarques
Il est possible que les plus petites tailles ne requièrent que les aiguilles 
double pointe. Pour les plus grandes tailles, quand le haut de la tuque devient 
inconfortable sur l’aiguille circulaire, passez aux aiguilles double pointe. 

Pour avoir moins de fils à rentrer, faites suivre le fil dans la tuque lors 
des changements de couleur. 

Les instructions pour deux types de tuque sont données: Tuque et Bord plié. 

Il y a 4 options pour les séquences de couleurs: unie, blocs de couleur, 
rayures, rayures estompées. Les 2 démos montrés sont réalisés selon 
l’option rayures estompées. 

Les mesures et les totaux sont donnés tout au long du patron. Les totaux 
seront particulièrement utiles pour l’option rayures estompées. Si vous 
avez besoin de la circonférence d’une taille avec la hauteur d’une autre, 
montez le nombre de mailles requis pour la circonférence souhaitée et 
suivez les instructions pour la hauteur souhaitée (si, par exemple, vous 
voulez une circonférence de 20 po/51 cm, mais une hauteur de 8,25 
po/21 cm, montez le nombre de m indiqué dans Adulte XP et suivez les 
instructions pour Adulte S/M).

LAINE REQUISE POUR LES OPTIONS RAYURES ET BLOCS DE COULEUR 
Couleur A, Bonnet: 15 (15, 25, 30) (35, 45, 50, 50) vgs/14 (14, 23, 27) (32, 41, 
46, 46) m

Couleur A, Bord Replié: 30 (30, 50, 60) (70, 90, 100, 100) vgs/27 (27, 46, 55) 
(64, 82, 91, 91) m
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Couleurs B, C et D: 10 (14, 17, 20) (25, 29, 35, 42) vgs/9 (13, 16, 18) (23, 27, 32, 38) m

LAINE REQUISE POUR L’OPTION RAYURES ESTOMPÉES 
Couleur A, Bonnet: 15 (15, 25, 30) (35, 45, 50, 50) vgs/14 (14, 23, 27) (32, 41, 
46, 46) m

Couleur A, Bord Replié: 30 (30, 50, 60) (70, 90, 100, 100) vgs/27 (27, 46, 55) 
(64, 82, 91, 91) m

Couleur B: 10 (15, 20, 20) (25, 30, 30, 30) vgs/ 9 (14, 18, 18) (23, 27, 27, 27) m

Couleur C: 15 (20, 25, 30) (35, 40, 60, 75) vgs/ 14 (18, 23, 27) (32, 37, 55, 69) m

Couleur D: 5 (5, 5, 10) (15, 15, 15, 20) vgs/ 5 (5, 5, 9) (14, 14, 14, 18) m

 

I N ST R U C T I O N S
Monter 48 (56, 64, 72) (80, 88, 96, 104) 
m avec la méthode continentale. 
Joindre l’ouvrage en prenant soin 
de ne pas tordre les m. Placer un 
marqueur au début du tour. 

Tour 1: (p1, k1tbl) 8 (12, 12, 12) (16, 
16, 20, 24) fois, placer un marqueur, 
(p2, k2tbl) tout le tour.

Tour 2: (p1, k1tbl) 8 (12, 12, 12) (16, 
16, 20, 24) fois, glisser le marqueur, 
(p2, k2tbl) tout le tour.

Pour Bonnet
Rep Tour 2: 18 (24, 30, 33) 
(36, 42, 47, 51) fois de plus ou 
jusqu’à ce que la tuque mesure 
approximativement 2,25 (3,25, 4,25, 
5,25) (5,75, 6,5, 7,25, 7,75) po/6 (8, 
11, 13,5) (14,5, 16,5, 18,5, 19,5) cm à 
partir du montage. 

Pour Bord Replié
Rep Tour 2: 26 (33, 42, 48) (51, 60, 65, 
69) fois de plus ou jusqu’à ce que la 
tuque mesure approximativement 

4,75 (6, 7,25, 8,25) (8,75, 10,25, 11, 11,5) 
po/12 (15, 18,5, 21) (22, 26, 28, 29) cm à 
partir du montage.

Forme de Couronne  
(les Deux Styles)
Continuer de travailler comme 
établi jusqu’à ce que vous deviez 
diminuer d’une m.

Tour 1: *continuer comme établi sur 
6 m, k2togtbl, rep à partir de * autour.

Tour 2: *continuer comme établi sur 
6 m, k1tbl, rep à partir de * autour.

Tour 3: *continuer comme établi sur 
5 m, k2togtbl, rep à partir de * autour.

Tour 4: *continuer comme établi sur 
5 m, k1tbl, rep à partir de * autour.

Tour 5: *continuer comme établi sur 
4 m, k2togtbl, rep à partir de * autour.

Tour 6: *continuer comme établi sur 
4 m, k1tbl, rep à partir de * autour.

Tour 7: *continuer comme établi sur 
3 m, k2togtbl, rep à partir de * autour.
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Tour 8: *continuer comme établi sur 
3 m, k1tbl, rep à partir de * autour.

Tour 9: *continuer comme établi sur 
2 m, k2togtbl, rep à partir de * autour.

Tour 10: *continuer comme établi sur 
2 m, k1tbl, rep à partir de * autour.

Tour 11: *continuer comme établi sur 
1 m, k2togtbl, rep à partir de * autour.

Tour 12: *continuer comme établi sur 
1 m, k1tbl, rep à partir de * autour.

Tour 13: *k2togtbl, rep à partir de * 
autour.

Arrêter l’ouvrage en conservant 
une longueur de 6 po (15 cm).

Monter le fil sur une aiguille à 
laine. Faufiler à travers les 6 (7, 8, 
9) (10, 11, 12, 13) m qui demeurent 
et tirer pour serrer.

Rentrer tous les fils. Faire tremper 
et laisser sécher à plat. 

Facultatif: Utiliser la laine qui reste 
pour faire un pompon et l’attacher 
au haut de la tuque. 

Séquences de Couleurs
Il y a 4 options de séquence de 
couleurs possibles pour cette 
tuque: unie, blocs de couleur, 
rayures, rayures estompées. Les 2 
démos montrés sont réalisés selon 
l’option rayures estompées. 

Bonnet: Vous ferez un total de 33 
(39, 45, 48) (51, 57, 62, 66) tours à 
partir du montage jusqu’au Tour 13 
du haut de la tête.

Bord Replié: Vous ferez un total de 
41 (48, 57, 63) (66, 75, 80, 84) tours à 
partir du montage jusqu’au Tour 13 
du haut de la tête.

COULEUR UNIE / UNIE
Suivre les instructions ci-dessus 
pour Bonnet ou Bord replié. 

BLOCS DE COULEURS
Assigner une lettre à chacune des 
4 couleurs: A (bord), B, C et D.

Bonnet, couleur A: montage et 8 (9, 
12, 15) (15, 18, 18, 18) premiers tours.

Bord Replié, couleur A: montage 
et 16 (18, 24, 30) (30, 36, 36, 36) 
premiers tours.

Les Deux Styles

Couleur B: 9 (10, 11, 11) (12, 13, 15, 
16) tours suivants.

Couleur C: 8 (10, 11, 11) (12, 13, 15, 
16) tours suivants.

Couleur D: 8 (10, 11, 11) (12, 13, 14, 
16) derniers tours.

RAYURES
Assigner une lettre à chacune des 
4 couleurs: A (bord), B, C et D.

Bonnet, couleur A: montage et 8 (9, 
12, 15) (15, 18, 18, 18) premiers tours.

Bord Replié, couleur A: montage et 
16 (18, 24, 30) (30, 36, 36, 36) premiers 
tours.

Les Deux Styles: faire le reste de la 
tuque en changeant de couleurs 
dans l’ordre B, C, D à chaque 2 tours 
jusqu’à la fin.

RAYURES ESTOMPÉES
Assigner une lettre à chacune des 
4 couleurs: A (bord), B, C et D. Des 
3 dernières couleurs, vous utiliserez 
plus de C et elle sera dominante 
dans la tuque.
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Bonnet, couleur A: montage et 9 (8, 
13, 14) (15, 18, 18, 18) premiers tours.

Bord Replié, couleur A: montage 
et 17 (17, 25, 29) (30, 36, 36, 36) 
premiers tours.

Les Deux Styles:

Couleur B: 4 (4, 4, 4) (4, 5, 4, 4) 
tours suivants.

Couleur C: 1 (1, 1, 1) (1, 1, 2, 2) tours 
suivants.

Couleur B: 2 (3, 3, 3) (3, 3, 3, 3) tours 
suivants.

Couleur C: 2 (2, 2, 2) (2, 2, 3, 4) tours 
suivants.

Couleur B: 1 (2, 2, 2) (2, 2, 2, 2) tours 
suivants.

Couleur C: 4 (3, 3, 3) (3, 3, 4, 5) tours 
suivants.

Couleur B: - (1, 1, 1) (1, 1, 1, 1) tours 
suivants.

Couleur C: - (4, 4, 4) (4, 5, 6, 6) tours 
suivants.

Couleur D: 1 tour (toutes les 
grandeurs).

Couleur C: 2 (3, 3, 3) (3, 3, 4, 5) tours 
suivants.

Couleur D: 2 tours (toutes les 
grandeurs).

Couleur C: 1 (2, 2, 2) (2, 2, 3, 4) tours 
suivants.

Couleur D: 4 (3, 3, 3) (3, 3, 3, 3) tours 
suivants.

Couleur C: - ( - , 1, 1) (1, 1, 2, 2) tours 
suivants.

Couleur D: - ( - , - , 2) (4, 5, 4, 4) 
tours suivants.
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Sac Wave Pulse
PAR CLAIRE OLIVIA GOLDEN 

Les sacs sont parmi les choses que j’aime le plus faire au 
crochet et les coloris dans la boîte de ce mois-ci m’ont inspiré 
ce sac aux rayures ondulantes. Les mailles en pointe utilisées 
créent un effet de vague, de courbe. En voyant une photo du 
sac, mon partenaire, diplômé en Physiques a dit que ça lui 
rappelait une impulsion d’onde, d’où le nom « wave pulse ». 
Ce patron requiert peu de coutures, puisque les panneaux de 
côté sont travaillés à même l’avant et l’arrière et que tout est 
assemblé au crochet. Il ne restera qu’à coudre les poignées. 
C’est une super opportunité de jouer avec les couleurs et les 
laines du mois y contribuent amplement. 

Crochet: I/9 (5,50 mm)

Laine: Vidalana Ambient Worsted 
100% Laine des Hautes Terres 
Péruviennes  
100 vgs (91 m) / 50 g écheveau  
400 vgs (366 m) utilisés (100 vgs 
/ 91 m de chaque couleur) / 
4 écheveaux nécessaires 

Coloris: Sprezzatura (A), Sfumato 
(B), Impasto (C), Contraposto (D)

Notions: Marqueurs de point 
de verrouillage (2), aiguille à 
tapisserie, ciseaux

Niveau de Compétence: 
Intermédiaire

Jauge: 16 ms × 16 rangs = 4" (10 cm), 
légèrement bloqué à la vapeur

Tailles: Taille unique

Taille Finie: Largeur: 8" (20 cm)  
Hauteur: 9,5" (24 cm)  
Profondeur: 3" (7,5 cm)

ABRÉVIATIONS
END: endroit

ENV: envers

m: maille(s) 

mc: maille coulée

ml: maille en l’air

mp: maille pointe  
(voir Techniques spéciales)

ms: maille serrée

crochetbyclaire ON RAVELRY

35



36



Techniques Spéciales
Maille pointe (mp): il s’agit essentiellement d’une ms allongée. Insérer le 
crochet dans la m indiquée x rangs plus bas. Ramener une boucle de la 
hauteur requise pour atteindre le rang en cours. Faire un jeté, rabattre 2 
boucles sur le crochet. Cette m sera abrégée ainsi: mp 1-rg (maille pointe 1 
rang plus bas), mp 2-rgs (maille pointe 2 rangs plus bas), mp 3-rgs (maille 
pointe 3 rangs plus bas) et mp 4-rgs (maille pointe 4 rangs plus bas).

Remarques
Les ml de départ ne remplacent pas de m dans ce patron.

Construction: on commence avec le devant et son rebord. On répète les 
instructions pour faire le derrière et son rebord, puis on crochète le long 
des rebords pour faire les côtés, ce qui complète le corps du sac. On 
fait ensuite le fond et ses rebords, qu’on joint au corps avec des mailles 
serrées. Pour terminer, on fait les poignées et on les attache au sac. 

Distribution des couleurs: les 4 couleurs seront utilisées pour les rayures 
du devant et du derrière du sac. Elles seront aussi utilisées chacune pour 
une autre partie du sac.

Couleur A: fond du sac

Couleur B: un côté du sac

Couleur C: l’autre côté du sac

Couleur D: couleur principale des 
poignées

Avant de commencer à travailler, veuillez assigner une lettre aux couleurs 
utilisées, soit A, B, C et D.

 

I N ST R U C T I O N S
Panneaux Devant et 
Derrière (en faire 2)
AVEC COULEUR A
Rang 1 (ENV): 31 ml. Ms dans 2e ml 
à partir du crochet et dans chaque 
ml jusqu’au bout. (30 ms)

Rangs 2–5: 1 ml, tourner, ms dans 
chaque m jusqu’au bout. (30 ms)

COULEUR B
Rang 6: 1 ml, tourner, ms dans 1re 
ms. *Sur les 8 ms suivantes faire 
mp 1-rg, mp 2-rgs, mp 3-rgs, (mp 4 
rgs) 2x, mp 3-rgs, mp 2-rgs, mp 1-rg, 
ms dans 2 suivantes. * Répéter de 
* à * jusqu’au bout, en omettant la 
dernière ms. 

Rangs 7–10: 1 ml, tourner, ms dans 
chaque m jusqu’au bout. (30 ms)
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COULEUR C
Rang 11: 1 ml, tourner. Sur les 4 
ms suivantes faire mp 4 rgs, mp 3 
rgs, mp 2 rgs, mp 1 rg. Ms dans 2 
suivantes. * Sur les 8 ms suivantes 
faire mp 1-rg, mp 2-rgs, mp 3-rgs, 
(mp 4 rgs) 2x, mp 3-rgs, mp 2-rgs, mp 
1-rg, ms dans 2 suivantes. * Répéter 
de * à * une fois de plus. Sur les 
4 ms suivantes faire mp 1 rg, mp 
2 rgs, mp 3 rgs, mp 4 rgs. Mc dans 
la dernière m du rang (celle dans 
laquelle vous avez fait la dernière 
mp 4 rgs). Cette mc doit être 
serrée et ne compte pas – elle sert 
seulement à ancrer la dernière mp. 
Rang 12: 1 ml, tourner, passer mc, 
ms dans chaque m jusqu’au bout. 
(30 ms)
Rangs 13–15: 1 ml, tourner, ms dans 
chaque m jusqu’au bout. (30 ms) 
Les Rangs 6–15 forment le motif. 
Continuer selon la sequence de 
couleurs A, B, C, D jusqu’à avoir un 
total de 12 rayures (3 de chaque 
couleur; 11 rangs de mp réalisés), ne 
pas faire les 2 derniers rangs de la 
dernière rayure. 

Côtés
Avec Couleur B pour un côté et 
Couleur C pour l’autre. 
Avec END vers vous, joindre le fil en 
haut à gauche du devant (en haut à 
droite si vous êtes gauchèr-e). Nous 
travaillerons le long du côté gauche 
(droit si vous êtes gauchèr-e).
Faire 1 ms dans chaque fin de rang, 
en excluant les rangs de mp. Vous 
aurez donc 2 ms dans la 1re rayure 
(où vous avez omis les 2 derniers 
rangs), puis 4 ms dans chacune 
des 10 rayures suivantes. Dans la 

dernière rayure, mc dans les 5 fins 
de rangs suivantes. (47 ms)
Rangs 2–16: 1 ml, tourner, ms dans 
chaque m jusqu’au bout. (47 ms)
Ne pas arrêter l’ouvrage; mettre un 
marqueur dans la maille. 
Répéter le long de l’autre panneau 
avec Couleur C. 

Assemblage
Vous allez maintenant crocheter 
le long du bord latéral exactement 
comme vous l'avez fait pour former 
le panneau latéral - seulement 
vous allez faire vos points à travers 
les deux épaisseurs du panneau 
avant et latéral, en les joignant 
ensemble avec ms.
Remettez votre crochet dans 
la boucle en direct et retirez le 
marqueur de point. Avec le côté 
END, alignez vos pièces de sorte que 
le bord avant d'une pièce rencontre 
le bord latéral de l'autre pièce. Ms 
à travers les deux épaisseurs des 
panneaux avant et latéraux pour les 
assembler. Il y aura 47 ms au total. 
Lorsque vous avez fini de joindre, 
attachez et tissez les extrémités.
Répétez pour joindre l'autre 
panneau avant et latéral.

Fond (en faire 1)
Rang 1: 31 ml. Ms dans 2e ml à 
partir du crochet et dans chaque 
ml jusqu’au bout. (30 ms)
Rangs 2–16: 1 ml, tourner, ms dans 
chaque m jusqu’au bout. (30 ms)
Joindre le Fond au Sac: 1 ml, 
tourner. Avec END vers vous, aligner 
le fond avec le bas du sac (créé par 
chaque panneau et son côté). En 
travaillant à travers les 2 épaisseurs 
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faire 1 ms dans chaque fin de rang, 
30 ms sur les côtés longs et 16 ms 
sur les côtés courts. Mc dans la 
première ms et arrêter l’ouvrage.

Poignées (en faire 2)
Vous pouvez choisir un ordre 
different pour les rayures selon ce 
qu’il vous reste comme laine. Les 
poignées sont travaillées avec END 
vers vous tout au long, sauf pour le 
dernier rang (le rebord).
Rang 1: Couleur D. 101 ml. Mc dans 
2e ml et dans chaque ml jusqu’au 
bout, en travaillant lâchement 
pour être capable d’y insérer votre 
crochet plus tard. Arrêter l’ouvrage. 
Rangs 2–5: Joindre la couleur de 
votre choix (A, B ou C) dans la 1re 
m du rang précédent. Mc dans 
le brin arrière de chaque 
mc jusqu’au bout. Arrêter 
l’ouvrage. 
Rang 6: Joindre Couleur 
D en conservant une 
longueur de 12 po (30,5 
cm) pour l’assemblage. 
Mc dans le brin arrière 
de chaque mc jusqu’au 
bout. Ne pas arrêter 
l’ouvrage. 
Rang 7 (crée le rebord): 
1 ml, tourner l’ouvrage. 
Mc dans le brin avant de 
chaque ml jusqu’au bout. 
Tourner pour travailler le 
long du côté court de la 
poignée, ms dans chaque 
fin de rang. Tourner pour 
travailler dans les ml de 
départ. Mc dans une 
boucle de chaque ml 
de départ. Tourner 

pour travailler dans l’autre côté 
court, ms dans chaque fin de rang. 
Arrêter l’ouvrage, en conservant une 
longueur de 12 po (30,5 cm) pour 
l’assemblage. 
Coudre les poignées au sac. Rentrer 
tous les fils. Bloquer à la vapeur 
si désiré.
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