CAL 2015 – Sophie's Universe / 1ère Partie
By Dedri UYS – www.lookatwhatimade.net

Avertissement : dans cette traduction, n'ayant pas trouvé d'équivalence en français, j'ai gardé
certaines abréviations US (plus courtes et pratiques à utiliser que les termes complets en français),
mais expliquées entièrement à leur 1ère utilisation (photos à l'appui) Ex : FPDC, BPSC, FPTR, etc...

RANG 1 :
- Dans un cercle magique, faire 4 mailles en l'air [ou chaînette = CH ou ML] (ces 4 CH, comptent
pour 1 bride), faire 1 bride (Photo 1)
- (CH 2, 1bride, CH 1, 1bride) : 5 fois (photos 2-4)
- CH 2 et fermer le rang à l 3ème maille en l'air du début, avec une maille coulée.
Nombre de mailles : 12 brides, 6 espaces de 2 CH, 6 espaces de 1 CH

RANG 2 :
*Si on utilise la même couleur qu'au rang 1, faire 1 Maille Coulée, dans l'espace d'1 CH suivante.
1CH, 1 Bride dans le même espace.
*Si on utilise une nouvelle couleur, joindre la nouvelle couleur en faisant une maille coulée dans
n'importe quel espace de 1 CH (photo 1)
-(5 Brides dans l'espace de 2 CH suivant (photo 2), 1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH suivant
(photo 3)) : 5 fois
-5 Brides dans le dernier espace de 2 CH (photo 4)
-fermer le rang avec une maille coulée.
Nombre de mailles : 30 Brides, 6 Mailles Serrées {6 Pétales}

RANG 3 :
*si on utilise la même couleur : 1CH, et faire une FPSC autour de la base de la même Maille
Serrée (= Maille Serrée autour de la base de la maille désignée, par l’avant [Front Post Single
Crochet]
*si on utilise une nouvelle couleur : joindre la nouvelle couleur avec une FPSC autour de la base
de n'importe quelle Maille Serrée du rang précédent (photos 1-2).
-*(1 Bride, 1 CH) dans les 4 Brides suivantes
-1 Bride dans la dernière Bride (photo 3)
-FPSC autour de la Maille Serrée suivante (photo 4)*
Répéter de * à * encore 5 fois
Ne pas faire la dernière FPSC de la dernière répétition
Fermer le rang sur la 1ère Maille Serrée, avec une Maille Coulée.

Si on a commencé avec une FPSC, on peut trouver un peu compliqué de fermer avec une Maille
Serrée. Pousser le début du fil jusqu'à voir le trou de la maille.
Nombre de mailles : {6 pétales avec pour chaque : 5 Brides, 4 espaces de 1 CH. 1 FPSC entre les
pétales}. 30 Brides, 6 FPSC, 24 espaces de 1 CH

RANG 4 :

Ce rang est très simple, mais il faut être très attentif à piquer le crochet dans les bonnes mailles
(dans les espaces ou dans les mailles). Photo 4
*si on utilise la même couleur : 1CH, 1 FPSC autour de la base de la FPSC où le rang a été fermé.
*si on utilise une autre couleur : 1 FPSC autour de la base de n'importe quelle FPSC du rang
précédent (photo 1)
-*1/2 Bride dans la 1ère Bride (cette 1ère bride est un peu compliquée à prendre, car elle est
juste à droite de la FPSC)
-(1 CH, 1Bride dans la bride suivante, 1 CH, 1 Bride dans l'espace de 1 CH suivant) : 2 fois
-1 CH et 1 Bride dans la bride suivante (photo 2)
-1 CH et 1 ½ Bride dans la dernière Bride
-FPSC dans la dernière FPSC (photo 3)*
Répéter de * à * encore 5 fois
Ne pas faire la dernière FPSC de la dernière répétition.
Fermer le rang à la 1ère FPSC, avec une maille coulée. Changer de couleur.
Nombre de mailles :
Au Total : 48 mailles, 36 espaces de 1 CH {6 FPSC, 12 ½ Brides, 30 Brides, 36 espaces de 1 CH}
Par pétale : 2 ½ Brides, 5 Brides, 6 espaces de 1 CH / 1 FPSC entre les pétales

RANG 5 :
Sur ce rang, ne pas travailler dans les ½ brides. En d’autres termes, on va sauter la 1ère et la
dernière maille de chaque pétale.
Joindre le fil avec une Maille Serrée autour de l'arrière de la base de la dernière Bride de
n'importe quel pétale BPSC (photos 1-2)

-*2 CH, 1 FPDC (bride par l'avant, sur la base de la maille désignée) autour de la FPSC entre les
pétales
-2 CH, BPSC autour de la base de la bride suivante : 5 fois
Répéter de * à * encore 5 fois
Ne pas faire la dernière BPSC de la dernière répétition.
Fermer le rang avec une maille coulée, sur la première BPSC.
Nombre de mailles :
Au Total : 30 BPSC, 6 FPDC, 36 espaces de 2 CH
Par pétale : 5 BPSC, 6 espaces de 2 CH, 1 FPDC entre chaque pétale

RANG 6 :
*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans l'espace de 2 CH suivant, 5 CH (correspond
à la 1ère Bride, et aux 2 CH), 1 Bride dans le prochain espace de 2 CH. Les 2 Brides doivent
tomber de chaque côté de la FPDC du rang précédent (photo 1)
*si on change de couleur : 1 Bride dans l'espace de 2 CH suivant, 2 CH, 1 Bride dans l'espace de
2 CH suivant (les 2 Brides doivent tomber de chaque côté de la FPDC du rang précédent - photo
1)
-*2 CH, une ½ Bride dans l'espace de 2 CH suivant
-(2 CH, 1 Maille Serrée dans l'espace de 2 CH suivant) : 2 fois
-2 CH, une ½ Bride dans l'espace de 2CH suivant
-(2 CH, 1 Bride dans l'espace de 2 CH suivant) : 2 fois (photo 2)
Répéter de * à * encore 4 fois
-2 CH, une ½ Bride dans l'espace de 2 CH suivant
-(2 CH, 1 Maille Serrée dans l'espace suivant dev2 CH) : 2 fois
-2 CH, une ½ Bride dans l'espace de 2 CH suivant
-2 CH, et fermer le rang avec une maille coulée

A noter : les Brides tombent de chaque côté des FPDC du rang précédent (photo 2)

Nombre de Mailles :
36 mailles et 36 espaces de 2 CH {12 Mailles Serrées, 12 ½ Brides, 12 Brides, 36 espaces}

RANG 7 :
*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans l'espace de 2 CH suivant, 1 CH,
2 Mailles Serrées dans le même espace de 2 CH
*si on utilise une nouvelle couleur : 1 maille dans l'espace suivant de 2 CH, faire une Maille
Serrée dans le même espace
-2 Mailles Serrées dans le prochain espace
-3 Mailles Serrées dans l'espace suivant
-*2 Mailles Serrées dans chacun des 2 espaces suivants
-3 Mailles Serrées dans l'espace suivant*
Répéter de * à * encore 10 fois
Fermer le rang avec une maille coulée sur le brin arrière
Nombre de mailles : 84 mailles serrées

RANG 8 :
On va travailler sur le brin arrière uniquement dans ce rang
*si on utilise la même couleur : 2 CH (= la première ½ Bride)
*si on change de couleur : ½ Bride dans le brin arrière de la maille qui a fermé le rang (photo 1)
-1/2 Bride dans les 5 mailles suivantes
-2 ½ Brides dans le brin arrière de la maille suivante (photo 2 )
-*1/2 Bride dans le brin arrière des 6 mailles suivantes
-2 ½ Brides dans la maille suivante*
Répéter de * à * encore 10 fois
Fermer le rang
Nombre de mailles : 96 ½ Brides travaillées dans le brin arrière

Traduction française : Sandra Larvin

