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RANG 102 :

*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans les 2 Brides qui suivent et dans l’espace de 2
CH. (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 Brides) dans le même espace.

-* 1 Bride dans chacune des 186 mailles. (ne pas oublier accidentellement la 1 ère maille cachée)
-(2 Brides, 2 CH, 2 Brides) dans l’espace de 2 CH au coin *

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

Nombre de mailles :
Total : 760 Brides, 4 espaces de 2 CH aux coins
Par côté : 190 Brides

RANG 103 :
*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans la Bride suivante et dans l’espace de 2 CH. (1
CH, 1 Maille Serrée (MS), 2 CH, 1 MS) dans le même espace.
*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée (MS) dans n’importe quel
espace de 2 CH au coin. (2 CH, 1 MS) dans le même espace.

-* 1 MS dans chacune des 190 mailles qui suivent (ne pas oublier la 1 ère maille cachée)
-(1 MS, 2 CH, 1 MS) dans le coin suivant *

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

Nombre de mailles :
Total : 768 Mailles Serrées, 4 espaces de 2 CH aux coins
Par côté : 192 MS

RANG 104 : (Maille Perse)
Dans ce rang, nous allons faire des Mailles Perses. Cette maille se fait sur la base d’une diminution de
maille serrée – sans diminuer
La maille Perse créé une bande dense et texturée sur l’avant du travail (photo 11).
Le sommet des mailles va tourner vers l’avant, c’est normal.

*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans l’espace de 2 CH au coin. (1 CH, 1 Maille
Serrée(MS), 2 CH, 1 MS) dans le même espace.
*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée (MS) dans n’importe quel
espace de 2 CH au coin. (2 CH, 1 MS) dans le même coin (photo 1).

-1 MS dans la 1ère maille cachée (photo 2)
-faire 2 MS ensemble (~1 diminution) en travaillant dans la même maille et dans la maille suivante
(indiquées par une flèche photo 2)
Pour faire ceci :
-insérer le crochet dans la maille qui contient déjà la 1 ère MS et tirer 1 boucle (photo 3)
-insérer le crochet dans la maille suivante et tirer 1 boucle (il doit y avoir 3 boucles sur le crochet- photo 4)
-1 jeté et tirer dans les 3 boucles du crochet (photo 5)
La 1 ère Maille Perse est faite

Pour faire les Mailles Perses suivantes :

-insérer le crochet dans la maille qui contient déjà la dernière « jambe » de la maille Perse précédente
-tirer 1 boucle.
-insérer le crochet dans la maille qui suit et tirer 1 boucle (flèches photos 6-7)
-1 jeté et tirer dans les 3 boucles du crochet (photo 8)
La 1 ère « jambe » de la Maille Perse doit toujours tomber dans la même maille que celle de la dernière
« jambe » de la maille précédente.

-faire 189 autres Mailles Perses (la dernière doit tomber dans les 2 dernières MS avant le coin de 2 CH photo 9)

-* (1 MS, 2 CH, 1 MS) dans le coin suivant (photo 10)
-1 MS dans la 1ère maille cachée
-1 Maille Perse dans chacune des mailles suivantes (191mailles Perses au total – la dernière doit
tomber dans les 2 dernières MS avant le coin de 2 CH) *

Répéter de * à * 2 fois.
Fermer le rang .

Nombre de mailles :
Total : 776 mailles, 4 espaces de 2 CH aux coins {12 MS, 764 Mailles Perses}
Par côté : 194 mailles {3 MS et 191 Mailles Perses}

Pensez à bloquer le travail, si vous voulez faire de jolies photos.

Traduction française : Sandra Larvin

