CAL 2015 – Sophie's Universe / 4ème Partie
By Dedri UYS – www.lookatwhatimade.net

RANG 26 :
Dans ce rang, on va travailler autour de la base des mailles du rang 24. Il faut être attentif
à ne pas oublier de maille, ou à ne pas prendre 2 bases à la fois
Faire les BPTR des coins, est un peu compliqué.

*joindre le fil en faisant 1 maille autour de la base de n'importe quelle FPDC du rang 24
(photo 1). BPSC dans les 9 mailles suivantes.
-*BPHDC (½ Bride par l'arrière, autour de la base de la maille demandée) dans les 10 mailles
suivantes (la dernière BPHDC doit tomber dans la maille avant la FPDC du rang 24 (photo 2))
-BPDC dans les 9 mailles suivantes
-faire 3 BPTR (=double-Bride sur la base, par l'arrière) dans la maille suivante
-2 CH
-3 BPTR dans la maille suivante. Ceci forme le coin (photos 3-4)
-BPDC dans les 9 mailles suivantes. (La dernière BPDC doit tomber dans la maille avant la
FPDC du rang 24 (photo 5))
-BPHDC dans les 10 mailles suivantes
-BPSC dans les 20 mailles suivantes*
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire les 10 dernières BPSC de la dernière répétition
Fermer le rang.
Nombre de mailles :
Total : 256 mailles et 4 espaces de 2 CH aux coins {80 BPSC, 80 BPHDC, 72 BPDC et 24
BPTR}
Par côté : 64 mailles {20 BPSC, 20BPHDC, 18BPDC et 6 BPTR}

RANG 27 :
*si on utilise la même couleur : 1 CH dans la même maille. 1 Maille Serrée dans les 13
mailles suivantes
*si on utilise une autre couleur : faire une maille serrée dans la maille qui a fermé le rang
(photo 1). 1 Maille Serrée dans les 13 suivantes
-*1 ½ Bride dans les 3 mailles suivantes
-1Bride dans les 12 suivantes (la dernière Bride toit tomber dans la dernière BPDC avant les 3
BPTR qui forment le coin – photo 2)
-passer les 3 BPTR
-dans l'espace de 2 CH du coin : 6 Brides, 3 CH, 1 Maille Coulée dans la 3ème CH à partir
du crochet, pour faire un picot, 6 Brides
Il est un peu difficile de faire tenir 12 Brides dans l'espace du coin, il faut les serrer un peu (photos
3-5)
-passer les 3 BPTR
-1 Bride dans les 12 mailles suivantes (indiquées avec une flèche sur la photo 5, et illustrées sur
la photo 6)
-1 ½ Bride dans les 3 mailles suivantes
-1 Maille Serrée dans les 28 suivantes*
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire les 14 dernières mailles serrées de la dernière répétition
Fermer le rang.
Nombre de mailles :
Total : 280 mailles, 4 picots (aux coins) {112 Mailles Serrées, 24 ½ Brides, 144 Brides}
Par côté : 70 mailles {28 Mailles Serrées, 6 ½ Brides, 36 Brides}

RANG 28 :
Les coins dans ce rang, vont sembler un peu serrés,
mais c'est normal.
*joindre le nouveau fil avec une Maille Serrée dans
n'importe quel picot (photo 1)

-*4 CH
-1 Cluster de Double-brides (cf, photo. ATTENTION : exemple de cluster avec des triples-brides et non
des doubles- brides), travaillées autour de la base avant des 3 BPTR du rang 26 (photos 3-4)
- 2 CH (photo 5)
-passer les 4 premières Brides après la BPTR
-1/2 Bride dans les 2 mailles suivantes (indiquées par une flèche photo 6 et illustrées photo 7)
-2 CH
-passer les 2 suivantes
-1 ½ Bride dans les 2 mailles suivantes
-(2CH, passer les 2 suivantes, 1 Maille Serrée dans les 2 suivantes) : 9 fois
-(2 CH, passer les 2 suivantes, 1 ½ Bride dans les 2 suivantes) : 2 fois
Il doit maintenant rester 4 Brides avant la BPTR du rang 26 (photo 8)
-2 CH
-1 Cluster de Doubles-Brides autour de la base avant des 3 BPTR du rang 26 (photo 9)
-4 CH
-1 Maille Serrée dans le picot * (photo 10)
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire la dernière Maille Serrée de la dernière répétition
Fermer le rang
Une fois ce rang fini, pousser l'ensemble (4CH, Maille Serrée, 4 CH) de chaque coin, sur l'arrière
du travail (photos 11-12)

Nombre de mailles :
Total : 116 Mailles, 8 espaces de 4 CH, 56 espaces de 2 CH {8 Clusters de Doubles-Brides,
32 ½ Brides, 76 Mailles Serrées}
Par côté : 29 mailles, 2 espaces de 4 CH, 14 espaces de 2CH {2 Clusters, 8 ½ Brides, 19
Mailles Serrées}

RANG 29 :
Excepté pour 16 mailles, on va seulement travailler dans les mailles du rang 27.
En travaillant dans les mailles du rang 27, en-dessous des espaces de 2 CH, travailler sur l'avant
des espaces de 2 CH, pas sur le dessus.
A noter que qu'il y a une FPDC dans les instructions en-dessous qui est surlignée, car beaucoup
de personnes oublient le fait que ces mailles doivent être des FPDC et non des FPTR.

*joindre le nouveau fil en faisant une ½ Bride dans la 2nde ½ Bride du rang 28 (photo 1)
-*FPTR dans les 2 Mailles du rang 27, directement en-dessous de l’espace de 2 CH suivant
(photo 2)
Rappelez-vous qu'il faut travailler sur l'avant des espaces de 2 CH (photo 5)
-(2 CH, 1 FPDC dans les 2 mailles du rang 27 (photos 3-4)) : 10 fois
-2 CH
-1 FPTR autour des 2 mailles du rang 27
-1 ½ Bride dans les 2 ½ Brides suivantes du rang 28 (photo 6)
On va maintenant travailler dans le demi-cercle formé par l'ensemble (6 Brides, picot, 6 Brides) du
rang 27, et sur l'avant de l'espace de 4 CH du rang 28. On doit pousser les « feuilles » pour
trouver la 1ère et la dernière maille du ½ cercle (photo 7)

-2 CH
- 1 Cluster de Doubles-brides dans les 3 premières Brides du ½ cercle (photos 7-8)
-(4 CH, 1 Cluster de Doubles-Brides dans les 3 Brides suivantes du ½ cercle) : 3 fois (photos
9-10)
-2 CH
-1 ½ Bride dans les 2 ½ Brides suivantes du rang 28 *(photo 11)
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire la dernière ½ Bride de la dernière répétition
Fermer le rang
Nombre de mailles :
Total : 128 mailles, 12 espaces de 4 CH, 52 espaces de 2 CH {16 Clusters, 16 ½ Brides, 16
FPTR, 80 FPDC}
Par côté : 32 mailles, 3 espaces de 4 CH, 13 espaces de 2 CH {4 Clusters, 4 ½ Brides, 4
FPTR, 20 FPDC}

RANG 30 :
Joindre le fil avec une Bride dans l'espace de 4 CH central, de n'importe quel coin.
(2 Brides, 2 CH, 3 Brides) dans le même espace de 4 CH (photo 1)
-*5 Brides dans l'espace de 4 CH suivant
-5 Brides dans l'espace de 2 CH suivant (photo 2)
-Passer les 2 ½ Brides suivantes

-1 Maille Coulée dans la FPTR suivante (Photo 3)
-8 Brides dans l'espace de 2 CH suivant
-passer la FPDC suivante
-1 Maille Coulée dans la FPDC suivante (photo 4)
On va maintenant travailler dans l'espace de 2 CH du rang 28, que l'on, va trouver derrière les
mailles du rang 29

-(1 Maille Serrée dans les 2 mailles suivantes du rang 28 [indiquée par une flèche – photos
5-6 ], 2 Mailles Serrées dans l'espace de 2 CH suivant du rang 28 [photo 7]) : 8 fois
-1Maille Serrée dans les 2 mailles suivantes du rang 28 (on doit maintenant avoir 34 Mailles
Serrées au total)

Travailler dans le rang 29 :
-1 Maille Coulée dans la FPDC suivante
-passer la FPDC suivante
-8 Brides dans le prochain espace (photo 8)
-passer les 2 FPTR suivantes
-1 Maille Coulée dans la ½ Bride suivante (indiquée par une flèche – photos 8-9)
-passer la ½ Bride suivante
-5 Brides dans le prochain espace de 2 CH
-5 Brides dans le prochain espace de 4 CH
-(3 Brides, 2 CH, 3 Brides) dans l'espace central du coin (photo 10)*
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier coin de la dernière répétition
Fermer le rang

Nombre de mailles :
Total : 304 mailles, 4 espaces de 2 CH {168 Brides, 136 Mailles Serrées}
Par côté : 76 mailles {42 Brides, 34 Mailles Serrées}

RANG 31 :
Ce rang est assez compliqué
*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans les 2 Brides suivantes, et dans
l'espace de 2 CH du coin:(1 CH, 1 Maille Serrée, 2 CH, 1 Maille Serrée) dans le même
espace de 2 CH
*si on utilise une autre couleur : 1 Maille Serrée dans n'importe quel espace de 2 CH du
coin. (2 CH, 1 Maille Serrée) dans le même espace.
-*1 Maille Serrée dans les 12 Brides suivantes (photo 1)
-passer la Bride suivante
-1 FPDC autour de la base de la 1ère FPTR du rang 29
-1 BPSC autour de chacune des 8 Brides du ½ cercle du rang 30
-passer la FPDC suivante du rang 29
-1 FPDC autour de la FPDC suivante du rang 29 (ce doit être la FPDC qui contient la Maille
Coulée du rang 30) – (photo 2)
-1 Bride dans les 2 mailles suivantes du rang 30 (derrière l'espace de 2 CH suivant du rang
29) – (photo 3)
-1 FPDC autour des 2 FPDC du rang 29 (photo 4)
-passer les 2 mailles suivantes du rang 30 ( qui doivent être les 2 mailles faite dans l'espace
de 2 CH du rang 28, tout de suite derrière les FPST [indiquées par une flèche sur la photo 5])
-1 ½ Bride dans les 2 mailles suivantes du rang 30
-1 FPHDC autour des 2 FPDC suivantes du rang 29
-passer les 2 mailles suivantes du rang 30
-(1 Maille Serrée dans les 2 mailles suivantes du rang 30, 1 FPSC autour des 2 FPDC du
rang 29, passer les 2 mailles suivantes du rang 30 ) : 4 fois
-1 Maille Serrée dans les 2 mailles suivantes du rang 30
-1 FPHDC autour des 2 FPDC du rang 29
-passer les 2 mailles suivantes du rang 30
-1 ½ Bride dans les 2 mailles suivantes du rang 30
-1 FPDC autour des 2 FPDC du rang 29
-passer les 2 mailles suivantes du rang 30
-1 Bride dans les 2 mailles du rang 30 (photo 6)
-1 FPDC autour de la FPDC suivante du rang 29 (photo 7)
-1 BPSC dans chacune des 8 Brides du ½ cercle du rang 30
-passer la FPTR du rang 29
-FPDC autour de la FPTR suivante (photo 8)
-passer la Bride du rang 30
-1 Maille Serrée dans les 12 Brides suivantes
-(1 Maille Serrée, 2 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace de 2 CH (photo 9)*
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier coin de la dernière répétition
Fermer le rang

Nombre de mailles :
Total : 320 mailles, 4 espaces de 2 CH
Par côté : 80 mailles {8 FPSC, 36 Mailles Serrées, 4 FPHDC, 4 ½ Brides, 8 FPDC, 4 Brides}

RANG 32 :
*Si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans l'espace de 2 CH. (1 CH, 1 Maille
Serrée, 2 CH, 1 Maille Serrée) dans le même espace
*si on utilise une autre couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée dans n'importe quel
espace de 2 CH d'un coin. (2 CH, 1 Maille Serrée) dans le même espace
-*1 BPSC dans les 12 mailles suivantes
-1 BPHDC dans la maille suivante (photo 1)
-3 Doubles-Brides dans le 1er espace de 2 CH du rang 28 (derrière le pétale) – (photo 2)
-3 Doubles-Brides dans l'espace suivant de 2 CH du rang 28 (photo 3)
-passer les 8 BPSC du pétale et la FPDC suivante
-1 Maille Serrée dans les 34 mailles suivantes (photos 4-5) – la dernière Maille Serrée doit
tomber dans la maille avant la FPDC du rang 31 (photo 6)
-(3 Doubles-Brides dans l'espace de 2 CH suivant du rang 28 ) : 2 fois
-passer les 8 BPSC du pétale et la FPDC du rang 31
-1 BPHDC autour de la maille suivante
-1 BPSC dans les 12 mailles suivantes
-(1 Maille Serrée, 2 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace de 2 CH du coin (photo 7)*
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier coin de la dernière répétition
Fermer le rang
Nombre de mailles :
Total : 296 mailles, 4 espaces de 2 CH
Par côté : 74 mailles {24 BPSC, 36 Mailles Serrées, 2 BPHDC, 12 Doubles-Brides}

RANG 33 :
Dans ce rang, on va faire des zigzags en formes de « collines ». Ce rang est un peu asymétrique.
Il y a 20 Mailles avant les zigzags, et seulement 19 après (sans compter les mailles du coin).

*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans l'espace de 2 CH. (1 CH, 1 Maille
Serrée, 2 CH, 1 Maille Serrée) dans le même espace
*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée dans n'importe quel
espace de 2 CH d'un coin. (2 CH, 1 <maille Serrée) dans le même espace.
-*1 Maille Serrée dans les 20 mailles suivantes [(photos 1-2) – la dernière maille doit tomber
dans la dernière Double-bride faite dans l'espace de 2 CH derrière le pétale. Si ce n'est pas le cas,
il faut vérifier si la 1ère maille après le coin (un peu cachée) n’a pas été oubliée accidentellement]
-(3 CH, 1 Maille coulée dans l'espace suivant du rang 29 [cet espace doit être sur le devant
du travail, et entre les groupes de FPST (photos 3-4)] , 3 CH, passer les 3 mailles suivantes du
rang 32, 1 Maille Serrée dans la maille suivante du rang 32 (photo 5) :) 9 fois
La dernière maille doit tomber dans la 2nde Double-Bride faite dans l'espace, derrière le pétale.
-1 Maille Serrée dans les 18 mailles suivantes (on doit maintenant avoir 19 mailles, en
comptant la dernière maille de la dernière « colline »)
-(1 Maille Serrée, 2 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace du coin*
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier coin de la dernière répétition
Fermer le rang
Nombre de mailles :
Total : 196 mailles, 32 zigzags, 4 espaces de 2 CH (coins)
Par côté : 49 Mailles, 8 zigzags

RANG 34 :
*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans l'espace de 2 CH. (2 CH, 1 ½ Bride, 2
CH, 2 ½ Brides) dans le même espace.
*si on utilise une autre couleur : joindre le fil avec 1 /2 Bride dans n'importe quel espace
de 2 CH dans un coin. (1 ½ Bride, 2 CH, 2 ½ Brides) dans le même espace.
-*passer la 1ère maille (elle est cachée)
-1/2 Bride dans les 20 mailles suivantes (photo 1)
-(1 ½ Bride dans les 3 mailles du rang 32 [photo 2], 1 BPSC autour de la Maille Serrée
suivante du rang 33 [photos 3-4] – qui doit être au sommet du zigzag) : 8 fois
-1 ½ Bride dans les 3 mailles suivantes du rang 32
-1 ½ Bride dans les 20 suivantes du rang 33
Faire attention de ne pas oublier la 1ère maille après les 3 dernières CH (photo 6)
-(2 ½ Brides, 2 CH, 2 ½ Brides) dans l'espace de 2 CH du coin suivant*
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier coin de la dernière répétition
Fermer le rang.
Nombre de mailles : 284 ½ Brides, 32 Mailles Serrées, 4 espaces de 2 CH aux coins {79
mailles par côté}

RANG 35 :
Joindre le fil avec 1 ½ Bride dans n'importe quel espace à un coin. (1 ½ Bride, 2 CH, 2 ½
Brides) dans le même espace (photo 1)
-*passer la 1ère ½ Bride (qui doit être cachée – photo 1)
-1 ½ Bride dans les 18 mailles suivantes (photos 2-3)
-1 BPDC autour de la 4ème BPSC du pétale, (formé par les rangs 30 et 31 – photos 4-5)
-passer la maille suivante du rang 34 (indiquée par une flèche sur la photo 6)
-1 ½ Bride dans les 40 mailles suivantes
-1 BPDC autour de la 4ème BPSC du pétale
-passer la maille suivante du rang 34
-1 ½ Bride dans les 18 mailles suivantes
-(2 ½ Brides, 2 CH, 2 ½ Brides) dans l'espace suivant de 2 CH, au coin*
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier coin de la dernière répétition
Fermer le rang
Nombre de mailles : 328 mailles, 4 espaces de 2 CH {82 mailles par côté}

RANG 36 :
*si on utilise la même couleur : 1 maille coulée dans la ½ Bride suivante et dans l'espace
de 2 CH. (1 CH, 1 Maille Serrée, 2 CH, 1 Maille Serrée) dans le même espace de 2 CH.
*si on utilise une autre couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée dans n'importe quel
espace de 2 CH dans un coin. (2 CH, 1 Maille Serrée) dans le même espace
-*BPHDC dans chacune des 82 mailles du côté
-(1 Maille Serrée, 2 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace de 2 CH suivant*
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier coin de la dernière répétition
Fermer le rang
Nombre de mailles : 336 mailles, 4 espaces de 2 CH {84 mailles par côté}

FLEURS OPTIONNELLES :
Ces fleurs sont faites dans les BPSC des 8 Brides des pétales, formés par les rangs 30 et 31.
Si vous pensez que ça rend les coins trop chargés, ne vous sentez pas obligés de les faire. Si vous
les faites, vous pouvez changer les couleurs, et si vous préférez faire un autre modèle de fleur,
c'est aussi très bien !

-Joindre le fil à la 1ère BPSC (rang 31) de n'importe quel pétale du rang 30, avec 1 Maille
Coulée
-(4 ½ Brides dans la maille suivante, 1 Maille Coulée dans la maille suivante) : 4 fois
-la dernière maille doit tomber dans le sommet de la FPDC après le pétale.
Répéter à chacun des 8 pétales des rangs 30 et 31

Traduction Française : Sandra Larvin

