CALENDRIER DE L’AVENT
par Jemma Weston
Matériel
- Un crochet n° 4.5
- Environ 20 m de ruban de satin double face de
7mm de large (vous pouvez utiliser des restes de
rubans de différentes couleurs)
- Du ruban adhésif double face
- Une anse de sac - (l’anse sur la photo mesure 20
cm x 14 cm)
- 25 boutons buchette en bois (d’environ 25mm –
disponibles chez Coats Crafts)
- Un reste de fil Rowan Shimmer pour broder les
chiffres
- Environ 5 pelotes de 50g de Rowan Kid Classic –
les couleurs du calendrier photographié sont : 825,
852, 853, 871 et 862
- 1 pelote de 50g de Kid Classic vous permettra de
faire environ 5 poches. Si vous avez un reste de fil
Kid Classic insuffisant pour faire une poche entière,
faites des rayures !
Vous pouvez aussi utiliser des fils tels que Rowan
Scottish tweed DK ou Rowan British Sheep Breeds
DK , que vous pourrez feutrer, mais pensez au fait
que vos poches feutrées n’auront pas les
dimensions des poches avant feutrage.
Dimensions finales
25cm x 75cm
Les dimensions finales de votre calendrier
dépendront de la taille de votre anse de sac et des
longueurs de ruban de satin que vous aurez
coupées. Chaque poche mesurera 8cm x 10cm
après feutrage. La taille des poches peut varier
selon votre façon plus ou moins serrée ou lâche de
crocheter, et selon votre machine à laver.

Rg 8: 3 ml, 6 br, 3 ml, passer 3 br, 12 br, 3 ml, passer
3 br, 6 br, 1 mc en haut des 3 ml du début du rg.
Répéter encore 2 fois le rg 1.
Assemblage
Fermer le bas des poches en crochetant les 2 faces
ensemble et rentrer les fils.
Feutrer les poches en les passant à 30° dans la
machine à laver. Si elles ne sont pas assez feutrées
recommencer le lavage en machine.

Abréviations
ml : maille en l’air
mc : maille coulée
br : bride
Faire les poches - en faire 25
Avec le fil Kid Classic et le crochet n° 4.5, faire une
chaînette de 30 ml.
Former un cercle en faisant 1 mc dans la 1ère ml de
la chaînette.
Rg 1: 3 ml, 1 br dans chaque ml, 1 mc en haut des 3
ml du début du rg.
Répéter encore 6 fois ce rg.
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Avec le fil Rowan
Shimmer,
broder
un nombre de 1 à
25
sur
chaque
poche.

Entourer
le haut
de l’anse du sac
avec du ruban en
vous aidant du
ruban
adhésif
double face pour
le maintenir en
place.

Couper 25 longueurs de ruban pour suspendre les
poches. Commencer par couper la plus petite et la
plus grande longueur, puis couper les 23 autres, de
longueur variable (entre la plus petite et la plus
longue). Penser à ajouter quelques cm à la
longueur désirée, ils serviront à accrocher le ruban
à l’anse et à attacher les boutons.
Attacher les longueurs de ruban au bas de l’anse
avec du ruban adhésif double face.
Finir d’enrouler le ruban autour du bas de l’anse en
recouvrant les extrémités des longueurs de ruban
afin de bien les maintenir en place.
Mettre une goutte de colle à bois sur l’extrémité du
ruban pour qu’elle tienne bien. Faire attention à
arrêter le ruban au dos du calendrier car on verra
la colle à travers le ruban.

Nouer un bouton au
bout de chaque
longueur de ruban
comme montré ci
contre.
Une
fois
noué,
couper
le
ruban en biseau
pour
qu’il
ne
s’effiloche pas.
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Mettre une poche au
bout
de
chaque
longueur de ruban en
passant le bouton à
travers la boutonnière.
Il ne vous reste plus
qu’à les remplir de
surprises !

