
APPRENEZ À CROCHETER DES JOLIES CRÉATIONS

Altaya
www.altaya.fr

 1er kit : snood  
en mailles serrées 
Cet accessoire original est très 
rapide à crocheter et devient un 
accessoire joli et pratique.
Matériel du 1er kit : 
l   1 pelote épaisse de 100 g  

de couleur bleu sorbet
l 1 crochet de 10 mm

 4ème kit : un tapis en point pompon
Offrez du repos à vos pieds avec ce tapis épais et doux  
au design très actuel.
Matériel du 4ème kit : 
l  8 pelotes épaisses de 100 g de couleur gris glacier
l  1 crochet de 9 mm

Dimensions approx : 
84 x 57 cm

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS

Dimensions
approx : 60 cm
de circonférence
et 12 cm de large

*En choisissant l’offre Premium, je recevrai les kits pour réaliser mes projets 
Premium au crochet pour 0,50 € supplémentaires par numéro à partir du n° 4. 
Ceci est une offre additionnelle, facultative, réservée aux personnes ayant souscrit 
ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection.

Pour
 seulement

€,500
Supplémentaires 

par numéro*

CROCHETEZ CES JOLIS PROJETS !

Suivez-nous sur

https://www.facebook.com/monateliercrochet

1 pelote
 3ème kit : pochette  

en mailles serrées
Très facile à crocheter et super pratique, c’est  
un accessoire idéal pour emporter tout ce dont 
vous avez besoin.
Matériel du 3ème kit : 
l  1 pelote épaisse de 100 g de couleur blanc vanille
l 1 anneau métallique

Dimensions 
approx :
26 x 15 cm

1 pelote

PELOTES 
GÉANTES 
DE 100 G

 2ème kit :  
châle au point dentelle
Le résultat de ce châle impressionnant  
et éclatant devient une petite oeuvre d’art. 
Matériel du 2ème kit :
l 6 pelotes de 100 g de couleur vert pistache
l 1 crochet de 4 mm

8 pelotes

NOUS VOUS 
LIVRONS  

LES EXPLICATIONS 
ET LES FILS POUR 

LES RÉALISER.

6 pelotes



ABONNEZ-VOUS ET VOUS RECEVREZ   
CES CADEAUX EXCLUSIFS ! 

Votre 3ème cadeau
 Le 1er kit d’accessoires de crochet

Un kit avec le matériel pour crocheter.
Le kit contient : 1 étui pour ranger les accessoires,  
10 épingles à tête ronde, 10 anneaux marqueurs de 
plusieurs couleurs, des ciseaux et 2 aiguilles à laine.
. 

Votre 2ème cadeau
 Le porte-pelotes

Un porte-pelotes très utile pour avoir vos laines toujours à 
portée de main. Idéal pour éviter que les fils s’emmêlent !

Votre 4ème cadeau
 Le 2ème kit d’accessoires de crochet

Un kit très complet avec des accessoires très fonctionnels 
pour que crocheter soit encore plus facile et plaisant. Le kit 
contient : 6 clips, 10 bobines en bois, 10 pinces pour crochet 
et un cadre pour mesurer les échantillons de points. 
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Votre 5ème cadeau
 Le compteur de points

Un indispensable compteur de points 
digital pour qu’aucun d’eux ne vous 
échappe et que vos projets soient 
parfaits.

Votre 6ème cadeau
 Le grand sac

Un superbe sac de grande qualité pour conserver  
vos laines.

Dimensions approximatives  
du sac : 44 x 16 x 18 cm

Votre 1er cadeau
 Le classeur

Ce classeur vous permettra de ranger les 25 premiers 
fascicules de votre collection.

 Étui avec  
12 crochets
Un étui pratique pour 
ranger les crochets  
avec 12 crochets des 
numéros : 2 mm,  
2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 
4 mm, 4,5 mm, 5 mm,  
6 mm, 7 mm, 8 mm,  
9 mm, 10 mm.

 Panière à ouvrages 
pour la maison
Cette panière sera très pratique 
pour ranger vos travaux en 
cours ainsi que les pelotes et 
les crochets de votre collection 
Mon atelier Crochet. En joli 
bois clair et en toile beige, elle 
donnera une touche spéciale à 
votre intérieur. Dimensions approximatives : 

 36 x 48 cm
Livrée vide

CADEAUX DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

UN HOBBY  
ACCROCHEUR !

À votre crochet !

Bienvenue dans le monde fantastique  
de Mon Atelier Crochet. Avec nos explications 
simples pas à pas et nos superbes projets, vous 

ne tarderez pas à devenir accro à ce hobby qui se 
révélera divertissant, créatif et épanouissant ! 
Dès le premier numéro, vous commencerez à 

créer des ouvrages au crochet et vous apprendrez 
une nouvelle activité manuelle qui vous divertira 

longtemps.



Chaque  
livraison  

comprend  
deux pelotes de  
25 g (50% laine 

de grande qualité, 
fabriquée en Italie) 

avec lesquelles 
vous créerez chacun 
des carrés de votre 
plaid au crochet, 
quatre coussins 

coordonnés et un 
magnifique pouf 

multicolore.
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Vous créerez un joli plaid au crochet et vous avancerez  
chaque point de crochet carré après carré.

Que demander de plus ?

Mon plaid au 
crochet
À la maison, dans le bus, 
sur le chemin du travail  
ou en prenant un 
café avec des amis… 
Nombreux sont les 
moments où vous pourrez 
profiter de vos créations 
au crochet. Et quoi de 
mieux que de crocheter  
les carrés d’un plaid pour 
se relaxer dans le canapé ! 

Dans chaque numéro 
vous trouverez une 
pelote de grande 
qualité et des 
explications simples 
pour crocheter un 
nouveau carré de ce 
magnifique plaid.

Au fur et à mesure 
de la réalisation de 
chacun des carrés, 
vous apprendrez 
un nouveau point 
ou une technique 
décorative que vous 
pourrez appliquer 
aux différents projets 
proposés.

Plus vous réaliserez 
de carrés, plus vous 
améliorerez votre 
technique.

Vous serez surprise de 
découvrir avec quelle 
rapidité vous gagnerez 
de l’assurance et la 
merveilleuse activité 
qu’est le crochet !

Point avec fleur 
africainePoint pop corn

Point d’éventail
Carré granny  
avec un soleil

 Point pied de 
coq

CARRÉ APRÈS CARRÉ...
Il vous suffit de suivre nos explications simples 

pas à pas et nos tutoriels sur Facebook  
pour commencer à crocheter en peu de temps 

comme une vraie pro !

Les Fournitures 
Des guides pratiques 
illustrés avec toutes les 
pelotes et le matériel 
nécessaire pour 
chaque projet.

Des guides  
pas à pas
Avec nos explications 
simples, vous pourrez 
suivre très facilement 
toutes les étapes, il 
vous sera impossible 
de vous tromper !

Des explications 
faciles à lire 
Chaque projet contient 
des explications rédigées 
avec des abréviations 
pour les plus expertes qui 
les comprendront d’un 
coup d’œil. Au fur et à 
mesure de l’avancement 
des projets, nous 
apprendrons aussi aux 
débutantes à les lire.

Crochet :  
savoir-faire 
Un guide agréable 
avec toutes les 
techniques de crochet 
et des indications pas 
à pas très faciles à 
suivre.

Des fils pour  
le crochet 
Vous trouverez  
toutes les 
informations 
nécessaires sur les 
différentes pelotes 
des projets au 
crochet.

Des Encadrés Infos
Ils contiennent toutes 
les informations de base 
sur les dimensions et les 
échantillons. De plus, 
ils renvoient à la partie 
Savoir-Faire à consulter 
pour chacune des 
techniques employées.Des Schémas  

de points
Pour celles qui préfèrent 
suivre un guide visuel, 
chaque projet a son 
schéma de points 
simple. 

Les Conseils  
de l’Experte
Découvrez les conseils 
pratiques de nos 
expertes en crochet.

Des Idées Plus
Vous pourrez donner 
une touche différente 
à vos créations avec les 
astucieuses propositions 
de variantes au projet 
principal.

PAS À PAS…
Que vous soyez débutante ou que vous ayez déjà une 

expérience en crochet, préparez-vous à prendre du plaisir  
en créant des projets pleins de charme et de fraîcheur.  

Nous vous enseignerons comment faire.

 Ouvrages pour la maison  Accessoires mode  Ouvrages cadeaux

APPRENEZ LE CROCHET…

PRATIQUEZ 
CHAQUE POINT  

DU PLAID AVEC NOS 
TUTORIELS  
EN LIGNE 

Suivez-nous sur 

Rose 
dragée

Bleu 
sorbet

Bleu
curaçao

Gris
glacier 

Vert
pomme

Blanc
vanille

Vert
pistache

Rose
chewing-gum

Voici nos magnifiques 
pelotes avec une palette  
digne d’un marchand  
de glaces : 

DE COUSSIN EN COUSSIN

PARTAGEZ VOS CRÉATIONS ET VOS EXPÉRIENCES SUR :
https://www.facebook.com/monateliercrochet

Suivez-nous sur 

Et en plus, dans chaque numéro vous trouverez une pelote de grande qualité avec 
laquelle vous apprendrez, pas à pas, à réaliser un joli ensemble  

de quatre coussins ainsi qu’un pouf multicolore qui s’harmonisera parfaitement  
à votre plaid. Le crochet est très varié et vous offre une infinité de possibilités !

Dimensions approximatives de la housse: 35 cm de 
diamètre.

 Coussin au point  
pétales de rose

Dimensions approximatives de la housse: 35 x 30 cm.

Dimensions approximatives de la housse: 40 x 40 cm.

 Pouf multicolore

Dimensions approximatives de la housse: 45 cm de large x 17 cm de diamètre.

 Coussin au point rayures granitées

 Coussin au point  
zigzag ajouré

 Coussin au point de côtes

Dimensions approximatives: 50 cm de diamètre x 30 cm de hauteur. 

PELOTES  

FABRIQUÉES 

EN ITALIE

PELOTES

50% LAINE


