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RANG 98 (fin de la bande de papillons)
Si vous avez fait des Mailles sur l’arrière (BPDC) au rang 91, Dedri suggère de faire de même dans ce
rang, pour finir cette bande de papillons.

*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans la Bride suivante et dans l’espace de 2 CH.
3CH (compte pour la 1ère Bride). (1 Bride, 2 CH, 2 Brides) dans le même espace de 2 CH.
*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Bride dans n’importe quel espace de 2 CH
au coin. (1 Bride, 2 CH, 2 Brides) dans le même espace.

-* 1 Bride dans chacune des 174 brides du côté (attention de ne pas oublier la 1ère maille
cachée)
-(2 Brides, 2 CH, 2 Brides) dans l’espace de 2 CH du coin suivant *

Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier coin
Fermer le rang

Nombre de mailles :
Total : 712 Brides, 4 espaces de 2 CH aux coins
Par côté : 178 Brides

RANG 99 (feuilles)
*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans la Bride suivante et dans l’espace de 2 CH au
coin. (3 CH, 1 Bride, 2 CH, 2 Brides) dans le même espace
*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Bride dans n’importe quel espace de 2 CH
au coin. (1 Bride, 2 CH, 2 Bride) dans le même espace (photo 1).

-* passer la 1ère maille cachée (indiquée par 1 flèche, photo 1)
-1 Bride dans les 3 mailles qui suivent (photo 2)
-passer la maille suivante
-(1 Bride, 1 CH, 1 Bride) dans la maille qui suit (le 1er « V » est formé – photo 3)
-( passer la maille suivante,
-1 Bride dans les 3 mailles qui suivent,
-passer la maille qui suit,
-1 “V” dans la maille suivante ) : 28 fois (photo 4). Il doit maintenant rester 4 mailles avant le coin
-passer la maille suivante
-1 Bride dans les 3 dernières mailles
-(2 Brides, 2 CH, 2 Brides) dans l’espace de 2 CH au coin (photo 5) *

Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier coin
Fermer le rang.

Nombre de mailles :
Total : 492 mailles, 4 espaces de 2 CH aux coins {116 « V », 376 Brides}
Par côté : 123 mailles {29 »V », 94 Brides}

RANG 100 (Popcorns) :
Dans ce rang, nous allons travailler dans les espaces de 1 CH de chaque “V”
Avant de commencer, faisons un point sur les Popcorns. Comme dans les rangs précédents, les Popcorns
sont fermés avec 1 CH. Cette CH fait réellement partie du Popcorn. Lorsqu’il vous est demandé de faire 5
CH après chaque Popcorn, ces 5 CH ne comprennent pas la CH qui a fermé le Popcorn.

*Si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans la Bride suivante.
*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Maille Coulée dans la dernière Bride de
n’importe quel côté (photo 1)

-1 Popcorn pour commencer (photo 2)

Le 1 er Popcorn :

-3 CH (= la 1ère Bride)
-4 Brides dans la même maille
-enlever le crochet de la dernière bride,
-insérer le crochet dans la 3ème CH du début
-attraper la dernière maille avec le crochet
-tirer cette boucle dans la 1ère maille
-1CH
Pour les Popcorns suivants : remplacer les 3 CH
du début par 1 Bride

-* 5 CH (photo 2)
-passer l’espace de 2 CH et la 1ère Bride du côté suivant
-1 Popcorn dans la bride suivante (photos 4-5)
-( 5 CH,
-1 Popcorn dans l’espace de 1 CH du « V » suivant ) : 29 fois (photos 5-6)
-5 CH
-passer les 4 Brides après le dernier « V »
-1 Popcorn dans la maille suivante (qui doit être la dernière Bride avant l’espace de 2 CH au coin
– indiquée par une flèche photo 7 et illustrée photo 8) *

Répéter de * à * 3 fois.
Ne pas faire le dernier Popcorn.
Fermer le rang au sommet du 1er Popcorn.
La photo 9, montre les 2 Popcorns de chaque côté de l’espace de 5 CH au coin.

Nombre de mailles :
Total : 124 Popcorns, 124 espaces de 5 CH (avec les espaces aux coins)
Par côté : 31 Popcorns, 30 espaces de 5 CH (sans les espaces aux coins)

RANG 101 :
*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans le coin de 5 CH suivant. (1 CH, 1 Maille
Serrée [MS]) dans ce même espace.
*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée (MS) dans n’importe quel
espace de 5 CH au coin (photo 1)
-* travailler sur l’avant de l’espace de 5 CH,
-(2 Brides, 2 CH, 2 Brides) dans l’espace de 2 CH du rang 99 (photo 2)
-1 FPSC (maille serrée sur l’avant, autour de la maille désignée) autour du sommet du Popcorn suivant
(photos 3-4)
-1 MS dans l’espace de 5 CH suivant (photo 5)
-Travailler sur l’avant de l’espace de 5 CH,
-1 Bride dans les 3 Brides qui suivent, du rang 99
-1 Bride dans la 1ère bride du « V » (indiquée par une flèche photo 5, et illustrées photos 6 et 7)
-( 1FPSC autour du sommet du Popcorn suivant,
-1 MS dans l’espace de 5 CH,
-travailler sur l’avant de l’espace de 5 CH
-1 Bride dans les 3 Brides du rang 99 (entre les « V »),
-1 Bride dans la 1ère bride du “V” ) : 28 fois (photo 8). Il doit maintenant rester 1 espace de 5 CH
avant le coin de 5 CH.
-1 FPSC autour du sommet du Popcorn suivant
-1 MS dans l’espace de 5 CH
-Travailler sur l’avant de l’espace de 5 CH

-1 Bride dans les 4 brides suivantes du rang 99 (photo 9)
-1 FPSC autour du sommet du dernier Popcorn
-1 MS dans l’espace de 5 CH au coin *

Répéter de * à * 3 fois,
Ne pas faire la dernière MS de la dernière répétition,
Fermer le rang.
A la fin de ce rang, on doit avoir 1 FPSC dans chaque Popcorn, et l’ensemble (1 MS, 4 Bride) entre les
Popcorns. On doit aussi avoir 4 espaces de 2 CH aux coins.
Il faut bien compter les mailles, et faire attention de ne pas en oublier accidentellement.

Nombre de mailles :
Total : 744 mailles, 4 espaces de 2 CH aux coins {124 MS, 124 FPSC, 496 Brides}
Par côté : 186 mailles {31 MS, 31 FPSC, 124 Brides}

Les espaces de 5 CH entre les Popcorns doivent être sur l’arrière de votre travail (voir photo de l’arrière du
travail).

Note :
Vous pouvez, si vous le désirez, bloquer le travail, afin de prendre de jolies photos. Mais encore une fois,
rien n’est obligatoire.

Traduction française : Sandra Larvin

