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Patron Cal Complet
LE 15/02/2017

CAL " Petit bébé dormeur "

Projet de groupe, Je poste les explications à raison d'une partie tous les mercredi (4 parties) 
ce qui nous amène au 15 février pour le projet complet. en publication épinglée à cet événement Facebook.

Je publierais aussi le projet en un seul PDF sur le blog le 15 février 2017 comme ça 
si vous souhaitez le faire en CAL vous pouvez 

et si vous préférez l'avoir directement en un seul fichier vous pouvez aussi 

Rejoignez nous et voyons combien de petits de dormeurs et dormeuse nous auront à la fin ^^

Une fois fini complètement envoyez moi vos photos soit par email sur tiamat.creations@gmail.com 
soit par message privé sur Facebook 

et je ferais un album spécial avec tout les petits bébé dormeurs 
(et le lien de vos sites, blog, pages pour celles qui en ont)

Passons un joyeux moment créatif dans la joie et la bonne humeur, 
vous pouvez poster vos photos en cours si vous le voulez dans cet événement ainsi que vos questions etc...

Créativement

Tiamat / Aleksandra 
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1dim = 1 diminution 1aug = 1augmentation  rg / rgs = rang / rangs
1ml = 1 maille en l'air 1mc = 1 maille coulée 1ms = 1 maille serrée

                         1demibr = 1 demi bride          1br = 1bride                            1dbr = 1double bride
                         1tbr = 1 triple bride                 

Travailler sur le brin arrière (ou avant):

             1- Prenons le schéma suivant:                                      2- En orange, les fameux
brins arrières:  

 

Quand vous piquez dans 1 maille vous passez normalement le crochet sous les 2 brins. 

Travailler sur le brin arrière c'est la même chose mais en piquant seulement sous 1 brin, 
dans notre cas celui de derrière (orange sur le dessin ci dessus). 

De même dans un ouvrage vous pouvez devoir travailler sur le brin avant. 
Dans ce cas, procédez de la même manière mais sur les brins rester en rose sur le dessin 2.
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La boucle magique :

En anglais: "Magic ring", c'est une technique trés employée pour démarrer impeccablement 
et simplement à partir d'un point central.

1- Faîtes une boucle autour de vos doigts comme montré ci-dessus.

2- Insérez votre crochet dans la boucle (photo de gauche) et ramenez le fil dedans (photo de droite)

3- Faîtes un jeté (photo de gauche) et ramenez le au travers de la maille présente sur le crochet. 
Ensuite vous crochetez le nombre de maille indiquée de votre rang.

4- Il ne reste qu'a tirer le fil pour resserrer le centre et nouer sur l'envers.
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Crocheter en continu avec la technique du marqueur :

Afin de n’avoir aucune démarcation, on utilise cette technique simple pour se  repérer dans les rangs. Vous pouvez soit
utilisez un petit anneau marqueur soit un petit bout de fil de couleur contrasté comme ci-dessous.

1- Le marqueur est un repère pour noter l'emplacement de la première maille du rang. 
On le déplace à chaque tour. Si on utilise un anneau marqueur on fait la première maille du rang 

et on enfile ensuite l'anneau dans cette maille. 
Si on utilise un petit bout de fil (photo gauche) on le place entre le crochet et 

la maille dans laquelle on pique pour faire la maille serrée (photo droite)

2- On fait son jeté et on ramène normalement son fil au travers la maille (photo gauche) puis 
on plie l'arrière du brin de fil de marquage sur l'avant (photo droite)

- On refait un jeté qu'on ramène normalement pour terminer la maille serrée (photo gauche) puis 
on poursuis son tour tout à fait normalement.

On oublie pas de déplacer le marqueur a chaque nouveau rang. 
Il nous permet ainsi aussi de pouvoir recompter le nombre de maille sur le rang.
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Les  tableaux  :

Ce PDF utilise beaucoup de tableaux pour les explications écrites des différents modèles pour la simple 
et bonne raison que cela simplifie vraiment le travail.

   Ils sont composés de quatre colonnes.

La première colonne:
Située à gauche, c'est une colonne qui vous sert à cocher le rang que vous êtes entrain de faire afin de 

pouvoir reprendre votre travail plus facilement après une pause et de ne pas chercher le rang où vous étiez.

   La seconde colonne:
 Indique le numéro du rang sur lequel on travaille, ainsi il est simple de compter les rangs de 

son ouvrage et ceux du patron.

   La troisième colonne:
Indique le nombre total de mailles que contiendra ce rang une fois terminé, 

c'est utile pour contrôler que l'on a pas commis d'erreur(s) et cela est plus rapide que de reprendre 
chaque point un à un pour vérifier son travail.

   La quatrième colonne:
Vous donne les explications des points à réaliser pour crocheter ce rang.

EXEMPLE:

Rang Mailles Explications

0 6 Faire une chaînette de 6ml

1 6 1ml pour tourner, 1ms sur chaque maille

2 9 1ml pour tourner, *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le tour

3 9 1ml pour tourner, 1ms sur chaque maille

***

Conseils:

Si vos ouvrages sont destinés à des enfants ou des bébés, veillez à choisir un fil facile d'entretien et à faire des coutures
solides, également à prendre un rembourrage 100% polyester qui est imputrescible, lavable en machine et peu coûteux. 

Faîtes également attention a bien employer des yeux de sécurité pour des enfants de moins de 36 mois ou à les broder.

Si vous avez un doute sur le rendu de votre fil une fois le travail terminé, n'hésitez pas à vous faire un échantillon avant,
cela vous évitera de mauvaises surprises.

N'hésitez pas à personnaliser vos ouvrages en changeant les couleurs ou ajoutant des détails si vous le souhaitez. 

Blocage, questions? (il n'y a pas de questions “bêtes”) N'hésitez pas à venir faire un tour sur le blog:

 www.TiamatCreations.com
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Si vous souhaitez faire faire un bébé d'une autre taille changer de fil et de crochet ^^
Ici il mesure environ 21cm

– Crochet N° 3
– Phildar Cabotine coloris poudre (ou autre référence de la couleur de peau que vous souhaitez)

– Rouge (pour le pyjama ou autre coloris)
– Un peu de vert (pour la tétine ou autre coloris)

– un peu de coton ou autre pour la mèche de cheveux
– une aiguille à laine,

– Rembourrage polyester 

Les bras: (à faire 2 fois) 

Rang Mailles Explications

* * Faire une boucle magique en coloris peau

1 6 6ms dans la boucle

2 12 1aug sur chaque maille

3 et 4 12 1ms sur chaque maille

5 12 Changement de couleur pour le pyjama, 1ms sur chaque maille

6 à 12 12 1ms sur chaque maille

13 10 *1dim, 4ms* répéter de * à * tout le rang

14 à 16 10 1ms sur chaque maille puis arrêter le travail en laissant suffisamment de fil
pour la couture. Rembourrer légèrement ou seulement la main en fonction 
de la souplesse souhaitée.

Crocheter de la même façon un second bras. Vous pouvez faire un tour de mc de finitions au changement de coloris
si vous souhaitez marquer davantage le bas de la manche et le début de la main. 

Les jambes : (à faire 2 fois)

Rang Mailles Explications

* * Faire une boucle magique en coloris peau

1 6 6ms dans la boucle

2 12 1aug sur chaque maille

3 18 *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

4 et 5 18 1ms sur chaque maille

6 18 Changement de couleur pour le pyjama, 1ms sur chaque maille

7 à 12 18 1ms sur chaque maille puis arrêter le travail. Crocheter une seconde jambe 
de la même manière MAIS ne pas arrêter le travail cette fois ci on 
poursuivras en crochetant le corps par un rang de jonction !
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Le corps

Rang Mailles Explications

13 36 Rang de jonction : crocheter 18ms sur la jambe en cours et 18ms sur l'autre
jambe ce qui les assemblent entre elles.

14 à 18 36 1ms sur chaque maille

19 30 *1dim, 4ms* répéter de * à * tout le rang

20 et 21 30 1ms sur chaque maille

22 24 *1dim, 3ms* répéter de * à * tout le rang

23 24 1ms sur chaque maille

24 18 *1dim, 2ms* répéter de * à * tout le rang

25 18 1ms sur chaque maille

26 12 *1dim, 1ms* répéter de * à * tout le rang

27 12 1ms sur chaque maille, arrêter le fil en laissant suffisamment de longueur 
pour ensuite coudre la tête.

La tête :

Rang Mailles Explications

* * Faire une boucle magique en coloris peau

1 6 6ms dans la boucle

2 12 1aug sur chaque maille

3 18 *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le rang

4 24 *1aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang

5 30 *1aug, 3ms* répéter de * à * tout le rang

6 36 *1aug, 4ms* répéter de * à * tout le rang

7 42 *1aug, 5ms* répéter de * à * tout le rang

8 48 *1aug, 6ms* répéter de * à * tout le rang

9 à 14 48 1ms sur chaque maille

15 42 *1dim, 6ms* répéter de * à * tout le rang

16 36 *1dim, 5ms* répéter de * à * tout le rang

17 30 *1dim, 4ms* répéter de * à * tout le rang

18 24 *1dim, 3ms* répéter de * à * tout le rang

19 18 *1dim, 2ms* répéter de * à * tout le rang

20 12 *1dim, 1ms* répéter de * à * tout le rang, puis arrêter le travail et 
rembourrer

Coudre votre tête sur le corps. 

Si vous souhaitez que votre bébé ne soit pas entrain de dormir mais veillé, 
insérer vos yeux de sécurité avant de finir de rembourrer ;) 

On brodera les yeux (dormeur) et les détails (joues, cheveux, fixation tétine) par la suite.
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La capuche (Même couleur que le pyjama):

Rang Mailles Explications

* * Faire une boucle magique

1 6 6ms dans la boucle

2 12 1aug sur chaque maille

3 18 *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le rang

4 24 *1aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang

5 30 *1aug, 3ms* répéter de * à * tout le rang

6 36 *1aug, 4ms* répéter de * à * tout le rang

7 48 *1aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang

8 à 13 48 1ms sur chaque maille

14 42 *1dim, 6ms* répéter de * à * tout le rang

15 36 *5demibr, 2demibr coulées ensemble* répéter de * à * tout le rang

16 36 1mc sur chaque maille

Coudre la capuche : on coud a l'arrière de la tête au niveau de la base du cou pour que la capuche rejoigne 
le pyjama sur 4/5mailles de large

Puis avant d'enfiler la capuche sur la tête de notre bébé on va broder les yeux et fixer la mèche 
(vous pouvez choisir de faire autre chose qu'une mèche de cheveux, une ou plusieurs tresses par exemple etc.. 

Laisser parler votre imagination ^^)

Pour broder les yeux dormeur :

On brode deux traits qui représenteront les yeux fermés de notre bébé entre les rangs 12 et 13 
(ou différemment si vous souhaitez)

Sur 4m de long et espacé de 7m environ (l'espacement peut aussi varier selon votre envie)
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Pour la mèche de cheveux, J'ai noué des brins de coton sur 6mailles de large et 2 rang de haut au niveau du rang 5 et 6
Mes brins ont été noués par 3 dans les mailles

Pour les pommettes j'ai frotté une pastel sèche sur une feuille (surtout pas de pastel grasse ça tache et fait des pâtés...)
et appliqué la poudre obtenue (il en faut très peu) avec un pinceau (petite bosse semi dure) 

en tapotant doucement, un peu comme lorsque qu'on se met de la poudre ^^
Jusqu'a obtenir l'intensité de coloration voulue:)

J'utilise des pastel sèche acrylique que vous pouvez trouver facilement pour quelques € 

Ensuite on enfile la capuche en rentrant un peu en force la tête de notre bébé dedans (le pauvre :D)
Libre à vous de faire un ou deux point de couture pour la solidité ou pas, 

(personnellement j'ai cousue la capuche pour plus de solidité car ce bébé était destiné à des petites filles plutôt jeunes)

La Tétine     :
Avec du fil vert vif (pour le contraste) faire une chaînette de base de 5ml + 1mc dans la 1ère ml pour fermer et former

un cercle.

Faire 14ms dans le cercle + 1mc dans la 1ère ms pour fermer

puis faire 4demibr dans le brin avant de la 1ere maille et pivoter le travail et faire 4demibr dans le brin arrière 
pour faire un petit rond. +1 mc pour terminer ce rang et 1mc sur chacune des maille pour la finition de ce petit rond 

(base de notre tétine)

Couper le fil en gardant suffisamment de longueur pour la couture et coudre votre tétine sur votre petit(e) dormeur(euse)

Pour une finitions plus soignée vous pouvez aussi faire un tour de mc autour des poignets et des pieds 
de votre bébé avec la même couleur que le pyjama (ou pas!) si vous le souhaitez

***

Rendez vous sur le blog pour d'autres tutos et patrons couture et crochet, des traductions etc...
Suivez moi sur la page Facebook:

https://www.facebook.com/TiamatCreations/
Sur twitter: @TiamatCreations
Sur instagram: @Aleks_Tiamat

Sur le blog: www.TiamatCreations.com
et sur mes boutique Etsy et Ravelry

Je reste à disposition par message ou mail pour toutes questions

Créativement votre,

Tiamat / Aleksandra
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