CAL 2015 – Sophie's Universe / 5ème Partie
By Dedri UYS – www.lookatwhatimade.net

RANG 37
Joindre le fil avec 1 Bride dans n’importe quel espace de 2CH dans un coin.
(1 Bride, 1 ½ Bride, 2 Brides) dans le même espace. Le 1er coin est formé.
-*passer les 2 premières mailles (bien noter que la 1ère maille est cachée)
-1 Bride dans les 80 mailles suivantes
-passer les 2 dernières mailles
-(2 Brides, 1 ½ Bride, 2 Brides) dans le coin*
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier coin de la dernière répétition
Fermer le rang

La 1ère photo montre les 2 mailles qui sont passées de chaque côté du coin

Nombre de mailles :
Total : 340 mailles (4 ½ Brides, 336 Brides)
Par côté : 84 Brides (sans compter les ½ Brides des coins)

Note Importante :
A partir de ce point, le travail va avoir 8 facettes (ou côtés). Il va y avoir 4 côtés courts, et 4 longs.
Plus les rangs vont augmenter, les petits côtés deviendront grands, et les grands deviendront
petits.

RANG 38 : (feuilles)
Joindre le fil avec 1 Bride dans la 5ème Bride de n’importe quel côté
(1 CH, 1 Bride) dans la même maille [le 1er « V » est formé – Photo 1]
-passer les 2 mailles suivantes et faire 1 « V » dans la maille suivante (photo 2) : 25 fois
On doit maintenant avoir 26 « V »
Il doit rester 4 Brides non travaillées, avant la ½ Bride du coin (photo 3)

-*Côté court : 8 CH (photo 4)
-passer les 9 mailles suivantes
-Côté long : faire 1 « V » dans la 5ème Bride (indiquée par une flèche photo 4 et illustrée photo
5)
-(passer les 2 mailles suivantes et faire 1 « V » dans la maille suivante) : 25 fois*

Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier côté long de la dernière répétition
Fermer le rang
Nombre de mailles :
Total : 104 « V », 4 espaces de 8 CH
Par côté court : 1 espace de 8 CH
Par côté long : 26 « V »

RANG 39 (Tulipes)
Dans ce rang, nous allons former des “tulipes”. Le travail va sembler un peu serré à la fin du rang,
mais il ne faut pas s’inquiéter. Gardez une tension légère en faisant les espaces de 2 CH, et ce
sera parfait !
Avant de commencer, parlons de la maille « Pop-corn ». Comme au rang 18, les pop-corn sont
fermés avec 1 Maille Coulée. Cette maille est une partie du Pop-corn. Lorsqu’on fait 2 CH après le
Pop-corn, la Maille qui ferme le Pop-corn, n’est pas comprise dans les 2 CH (photo 2)

*si on utilise la même couleur : 1 Maille dans l’espace de 1CH suivant, et faire 1 Pop-corn

*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Bride dans l’espace de 1 CH du 1 er
« V » de n’importe quel côté. 4 Brides dans le même espace, et fermer le Pop-corn (photo
1)
-(2 CH [photo 2], 1 Pop-corn dans l’espace de 1 CH du « V » suivant [photo 3] : 25 fois
On doit maintenant avoir 26 Pop-corn. 1 dans chaque « V » du rang précédent
-*Côté court : 5 CH (photo 4)
Travailler sur l’avant de l’espace de 8 CH du rang 38
-1 FPSC autour de la ½ Bride du coin du rang 37, 5 CH (photo 5)
-Côté Long : 1 Pop-corn dans l’espace de 1 CH du 1er « V » du côté suivant (photo 6)
-(2 CH, 1 Pop-corn) : 25 fois*
Répéter de * à * 3 fois encore
Ne pas faire le dernier côté long de la dernière répétition
Fermer le rang dans le 1er Pop-corn
Nombre de mailles :
Total : 108 mailles, 8 espaces de 5 CH, 100 espaces de 2 CH {4 FPSC, 104 Pop-corns}
Par côté court : 1 FPSC, 2 espaces de 5 CH
Par côté long : 26 Pop-corns, 25 espaces de 2 CH

RANG 40:
Dans ce rang, on va travailler dans les espaces de 2 CH du rang 39, ET entre les “V” du rang 38.
En travaillant entre les « V », travailler sur l’avant des espaces de 2CH adéquats.
*si on utilise la même couleur : 1 Maille dans l’espace de 2 CH suivant. (1 CH, 1 Maille
serrée) dans le même espace. Travailler sur le devant de l’espace de 2 CH, 1 Bride entre
les 2 « V » du rang 38, directement au-dessous du même espace de 2 CH. 1 Maille serrée
dans le même espace.

*Si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée dans le 1 er espace de
2 CH de n’importe quel côté long (photo 1).travailler sur l’avant de l’espace de 2 CH, 1
Bride entre les 2 « V » du rang 38, directement en-dessous du même espace de 2 CH
(photos 2-4). 1 Maille serrée dans le même espace (photo 5).
-(Passer le Popcorn suivant. 1 Maille Serrée dans l’espace de 2 CH suivant. Travailler sur
l’avant de l’espace. 1 Bride entre les 2 “V” du rang 38, directement en-dessous du même
espace. 1 Maille Serrée dans cet espace) : 24 fois
-*côté court : 4 Mailles Serrées dans le 1er espace de 5 CH (photo 6)
Travailler sur l’avant de cet espace de 5 CH.
-1 Bride dans la 1ère Bride du coin du rang 37,
-1 ½ Bride dans la Bride du coin suivante
-1 Maille Serrée au sommet de la FPSC du rang 39 (photo 7)
-1 Maille Serrée dans l’espace de 5 suivant (photo 8)
Travailler sur l’avant de l’espace de 5 CH.
-1 ½ Bride dans la Bride suivante du coin, du rang 37
-1 Bride dans la dernière Bride du coin
-4 Mailles Serrées dans le même (et dernier) espace de 5 CH (photo 9)
-côté long : (passer le Pop-corn suivant. 1 Maille Serrée dans l’espace suivant de 2 CH.
Travailler sur l’avant de l’espace de 2 CH ; 1 Bride entre les 2 « V » du rang 38,
directement en-dessous cet espace. 1 Maille Serrée dans le même espace) : 25 fois*
Répéter de * à* 3 fois encore
Ne pas faire le dernier côté long de la dernière répétition.
Fermer le rang
Nombre de mailles :
Total : 356 Mailles {240 Mailles Serrées, 8 ½ Brides, 108 Brides}
Par côté court : 14 Mailles {10 Mailles serrées, 2 ½ Brides, 2 Brides}
Par côté long : 75 mailles {50 Mailles Serrées, 25 Brides}

RANG 41(pétales pourpres)
Les pétales sont identiques à ceux utilisés aux rangs 10 et 13.
-Joindre le fil avec 1 maille Serrée dans la 4ème Maille Serrée faite dans le 1er espace de 5
CH de n’importe quel côté court
-1 Maille Serrée dans les 3 mailles suivantes (photo 1)
-1 FPDC autour de la FPSC du rang 39 (photo 2)
-1 Maille Serrée dans la maille suivante du rang 40 (directement derrière la FPDC qui vient
d’être faite)
-1 Maille Serrée dans les 3 mailles suivantes [(photo 3) – la dernière Maille Serrée doit tomber
dans la 1ère maille après la Bride.]

Le 1er côté court est terminé
-*côté long : 1 Maille Serrée dans la maille suivante [Marquer cette maille avec un marqueur
de maille ou un fil de couleur afin qu’il soit plus facile de compter les mailles plus tard (photo 4)]
-(passer les 3 mailles suivantes.
-4 Doubles-Brides dans la maille suivante [photo 5].
-3 CH
-1 Maille Coulée dans la 3 CH à partir du crochet, pour former un picot
- 4 Doubles-Brides dans la même maille
-passer les 3 mailles suivantes
-1 Maille Serrée dans la maille suivante [photo 6]) : 10 fois

Attention aux conseils ci-dessous :
La dernière Maille Serrée doit tomber dans la 3ème maille serrée de l’espace de 5 CH du côté
court (photo 7). Marquer cette maille avec un fil de couleur pour faciliter le comptage.

-côté court : 1 maille Serrée dans les 4 mailles suivantes
-1 FPDC autour de la FPSC du rang 39
-1 Maille Serrée dans la maille suivante du rang 40 (directement derrière la FPDC qui vient
d’être faite)
-1 maille Serrée dans les 3 mailles suivantes*
Répéter de * à* 3 fois encore
Ne pas faire le dernier côté court de la dernière répétition
Fermer le rang

Conseils :

Le 1er pétale doit tomber dans la Bride entre les 2 premiers Pop-corns.
Le 4ème pétale doit tomber dans la Bride entre le 9ème et le 10ème Pop-corn
Le 7ème pétale doit tomber dans la Bride entre le 17ème et le 18ème Pop-corn
Le 10ème pétale doit tomber dans la Bride entre les 2 derniers Pop-corns

Nombre de mailles :
Total : 400 mailles, 40 picots {76 Mailles serrées, 4 FPDC, 320 Doubles-Brides, 40 picots}
Par côté court : 9 mailles {8 Mailles Serrées, 14 FPDC}
Par côté long (commence à la 1ère maille marquée, et se termine à la dernière maille
marquée) :10 pétales, 11 Mailles Serrées {8 Doubles-Brides, 1 picot par pétale}

RANG 42 :
Gardez une tension un peu lâche, en faisant l’espace de 3 CH.
En travaillant dans les brins arrières seulement, les mailles paraissent très élastiques. Ne vous
inquiétez pas ! Tout rentrera dans l’ordre.
Si vous avez du mal à identifier l’espace de 1 CH au début et à la fin de chaque côté court,
utilisez un marqueur de maille (ou un fil de couleur), pour les repérer.

Joindre le fil avec 1 Maille Serrée dans la 7ème Double-Bride du dernier pétale de
n’importe quel côté long.
-(1 CH, 1 maille Serrée) dans la même maille
-1 Maille Serrée dans la dernière Double-Bride du pétale
-1 ½ Bride dans la maille suivante (photo 1)
-1 Maille Serrée dans les 9 mailles qui suivent (la 5ème maille doit tomber au sommet de la
FPDC du rang précédent)
-1 ½ Bride dans la maille suivante
-1 maille Serrée dans la 1ère Double-Bride du 1er pétale.
-(1 maille Serrée, 1 CH, 1 maille Serrée) dans la Double-Bride suivante

Le 1er côté court est terminé (photo 2)
-*côté long (travailler dans le brin arrière) :
-(3 CH [photo 3], passer les 4 Doubles-Brides suivantes (et le picot),
-1 Maille serrée dans le brin arrière de la 7ème Double-Bride du pétale,
-1 ½ Bride dans le brin arrière de la dernière Double-Bride du pétale [photo 4]
-1 FPDC autour de la maille qui se trouve entre les pétales [photo 5]
-1 ½ Bride dans le brin arrière de la 1ère Double-Bride du pétale suivant
-1 Maille Serrée dans le brin arrière de la 2nde Double-Bride du pétale [photo 6] ) :9 fois
-3 CH
-passer les 4 Doubles-Brides et le picots suivants
-côté court :
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) à travers les 2 boucles de la 7ème Double-Bride du
dernier pétale
-1 Maille Serrée dans la dernière Double-Bride du pétale
-1 ½ Bride dans la maille suivante
-1 Maille Serrée dans les 19 mailles suivantes
-1 ½ Bride dans la maille qui suit
-1 Maille Serrée dans la 1ère Double-Bride du 1er pétale
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la Double-Bride suivante*
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier côté court de la dernière répétition
Fermer le rang

Nombre de mailles:
Total : 248 m, 40 espaces de 3 CH, 8 coins de 1 CH {132 Mailles Serrées, 80 ½ Brides, 36
FPDC}
Par côté court : 15 mailles {13 Mailles Serrées, 2 ½ Brides}
Par côté long : 47 mailles, 10 espaces de 3 CH {20 Mailles Serrées, 18 ½ Brides, 9 FPDC}

Un souci pour compter les mailles ?

En comptant les côtés (dans ce rang et les suivants), vous devez commencer du coin de 1 CH en
allant vers le coin suivant.

RANG 43 :
Les espaces de 1 CH sont un peu compliqués à travailler, car serrés. Il est aussi facile de sauter
accidentellement la 1ère maille Serrée après l’espace de 1 CH.

*Si on utilise la même couleur : (1 CH, 1 maille Serrée, 1 CH, 1 maille serrée) dans la maille
qui a fermé le rang
*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée dans la dernière
Maille Serrée de n’importe quel côté long (=la Maille serrée avant l’espace de 1 CH). (1
CH, 1 maille Serrée) dans la même maille (photo 1)

-1 Maille Serrée dans l’espace de 1 CH suivant (photo 2)
-passer la suivante (qui est un peu cachée)
-1 maille Serrée dans les 7 mailles suivantes (indiquées par une flèche sur la photo 2, illustrées
photo 3 / la dernière maille Serrée doit tomber dans la maille serrée dans la FPDC du rang 41)
-1 FPDC autour de la FPDC du rang 41 (photo 4)
- 1 Maille Serrée dans les 7 mailles suivantes du rang 42.
- 1 Maille Serrée dans l’espace suivant de 1 CH (photo 5)
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille suivante (cachée, mais indiquée avec
une flèche sur la photo 5, et illustrée photo 6)

Le 1er côté court est terminé.

-*côté long :
-2 Mailles Serrées dans l’espace suivant de 3 CH (photo 7)
-1Maille Serrée dans les 5 mailles suivantes (photo 8)
-(3 Mailles Serrées dans l’espace de 3 CH suivant, 1 Maille Serrée dans les 5 suivantes) : 8
fois
-2 Mailles Serrées dans le dernier espace de 3 CH
-côté court :
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille suivante
-1 Maille Serrée dans l’espace de 1 CH suivant
-passer la maille suivante (cachée)
-1 Maille Serrée dans les 7 mailles suivantes
-1 FPDC autour de la FPDC du rang 41
-1 Maille Serrée dans les 7 mailles suivantes
-1Maille Serrée dans l’espace de 1 CH suivant
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille suivante (cachée)*
Répéter e * à * 3 fois encore
Ne pas faire le dernier côté court de la dernière répétition
Fermer le rang
Nombre de mailles :
Total : 376 mailles, 8 espaces de 1 CH aux coins {372 mailles serrées, 4 FPDC}
Par côté court : 19 mailles {18 mailles serrées, 1 FPDC}
Par côté long : 75 mailles serrées

RANG 44 :
Chaque côté long commence avec 4 Mailles Serrées, et termine avec 3 Mailles Serrées. Cette
légère asymétrie sera corrigée au rang suivant.

*si on utilise la même couleur : (1CH, 1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille
qui a fermé le rang
*si on utilise une autre couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée dans la maille qui a
fermé le rang . (1 CH, 1 maille Serrée) dans la même maille
-1 Maille Serrée dans l’espace suivant de 1 CH
-1 Maille Serrée dans les 19 mailles suivantes (photo 1 – n’oubliez pas accidentellement la 1 ère
maille cachée)
-1 Maille Serrée dans l’espace de 1 CH suivant
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille suivante (cachée – photo 2)

Le 1er côté court est terminé

-*côté long :
-passer la maille suivante (indiquée par une flèche sur la photo 2)
-1 Maille Serrée dans les 4 mailles suivantes (la dernière maille doit tomber dans la maille
serrée dans la FPDC du rang 42 – photo 3)
-(1FPDC autour de la FPDC du rang 42 (photo 4)
-passer la maille suivante du rang 43 (photo 5)
-1 Maille Serrée dans les 7 mailles suivantes (la dernière doit tomber dans la maille serrée faite
dans la FPDC du rang 42 – photo 6) ) : 8 fois
-1 FPDC autour de la FPDC du rang 42
-passer la maille suivante du rang 43
-1 Maille Serrée dans les 3 mailles suivantes
-côté court :
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille suivante
-1 Maille Serrée dans l’espace de 1 CH suivant
-1 Maille Serrée dans les 19 mailles qui suivent (ne pas oublier accidentellement la 1ère maille
qui est un peu cachée)
-1 Maille Serrée dans l’espace de 1 CH suivant
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille suivante (cachée)*
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier côté court de la dernière répétition
Fermer le rang
Nombre de mailles :
Total : 380 mailles, 8 espaces de 1 CH (coins) {344 mailles serrées, 36 FPDC}
Par côté court : 23 mailles serrées
Par côté long : 74 mailles {65 mailles serrées, 9 FPDC}

RANG 45 :
*si on utilise la même couleur : 1 maille dans l’espace de 1 CH. 1 CH, 2 Mailles Serrées
dans le même espace
*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée dans l’espace de 1
CH au début de n’importe quel côté court. 1 Maille Serrée dans la même maille (photo 1)

-passer la 1ère maille (cachée)
-1Maille Serrée dans les 11 mailles suivantes (la dernière maille doit tomber dans la maille
serrée faite dans la FPDC du rang 43 – photo 2)
-1FPDC autour de la FPDC du rang 43 (photo 3)
-1 Maille Serrée dans les 11 mailles suivantes (photo 4)
-2 Mailles Serrées dans l’espace de 1 CH suivant (photo 5)
-*côté long :
-passer la 1ère maille (cachée - indiquée par 1 flèche photo 5)
-attraper le picot du rang 41 avec la maille suivante du rang 44, et faire 1 ½ Bride (photos
6-7)
-(1 ½ Bride dans les 7 mailles suivantes [la 4ème ½ Bride doit tomber dans la FPDC du rang
précédent –photo 8]
-attraper le picot et la maille suivante du rang 44, avec 1 ½ Bride (photo 9) ) : 9 fois
-côté court :
-2 Mailles Serrées dans l’espace suivant de 1 CH
-passer la 1ère maille (cachée)
-1 Maille Serrée dans les 11 mailles suivantes (la dernière doit tomber dans la maille serrée
faite dans la FPDC du rang 43)
-1 FPDC autour de la FPDC du rang 43
-1 Maille Serrée dans les 11 mailles suivantes
-2 Mailles Serrées dans l’espace suivant de 1 CH*
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier côté court
Fermer le rang
Nombre de mailles :
Total400 mailles {104 mailles serrées, 292 ½ Brides, 4 FPDC}
Par côté court : 27 mailles { 26 mailles serrées, 1 FPDC}
Par côté long : 73 ½ Brides

Traduction française : Sandra Larvin

