
CAL 2015 – Sophie's Universe / 6ème Partie 

By Dedri UYS – www.lookatwhatimade.net



Les 8 rangs qui suivent sont assez simples, bien que le nombre de photos et la longueur du texte
puissent faire penser le contraire.

Coins et comptage des mailles : 

En comptant les mailles de chaque côté, on
va commencer de l'espace de 1 Ch du coin.
En  d'autres  termes,  dans  la  mesure  où  les
coins  sont  formés  en  faisant  1  Maille  de
chaque côté de l'espace de 1 CH, la maille
d'un côté de cet espace de 1 CH, appartient
à  un  côté,  et  la  maille  de  l'autre  côté  de
l'espace, appartient à un autre côté.

Toutes les exceptions seront mentionnées.

Pour  mieux  identifier  les  coins,  il  est
recommandé de les identifier avec un fil de
couleur ou un marqueur de mailles.

RANG 46 : 

*si on utilise la même couleur : (1 CH, 1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la même maille.
(le 1er coin est fait)

*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée dans la maille qui a fermé le
rang (qui doit être la 1ère maille serrée des 2 mailles serrées du coin, au début de n'importe quel côté
court). (1 CH, 1 Maille Serrée) dans la même maille (c'est le 1er coin -photos 1-2)

-1 Maille Serrée dans les 26 mailles suivantes  (la dernière maille serrée doit tomber dans la 2ème
maille serrée du coin de 2 Mailles Serrées - photo 3) 
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille suivante (photo 4)

-*Côté long : 
-passer la ½ Bride suivante
-1 ½ Bride dans les 3 mailles suivantes (la dernière doit tomber dans la ½ Bride faite dans la FPDC du
rang 44 – photo 5)
-(FPTR autour de la FPDC du rang 44 (photo 6),
-passer la maille suivante du rang 45,
-1 ½ Bride dans les 7 mailles suivantes (la dernière doit tomber dans la ½ Bride faite dans la FPDC du
rang 44 -photos 7) : 8   fois



-FPTR   autour de la FPDC du rang 44
-passer la maille suivante du rang 45
-1 ½ Bride dans les 3 mailles suivantes  (la dernière doit tomber dans la ½ Bride faite dans le  picot
-photo 8)

-Côté court : 
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille suivante (photo 9)
-1 Maille Serrée dans les 26 mailles qui suivent (la dernière doit tomber dans la 2ème maille serrée du
coin de 2 mailles serrées)
(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille suivante*

Répéter de * à * 3 fois encore
Ne pas faire le dernier côté court de la dernière répétition 
Fermer le rang

Nombre de mailles   : 
Total   : 404 mailles, 8 coins avec un espace de 1 CH {120 mailles serrées, 248 ½ Brides, 36 FPTR}
Par côté court : 28 mailles serrées
Par côté long : 73 mailles serrées {2 mailles serrées, 62 ½ Brides, 9 FPTR}



RANG 47 : 

Les FPTR sont un peu de biais dans ce rang (voir les photos ci-dessous). Ce phénomène se corrigera de
lui-même dans les rangs suivants.
Ne pas oublier de faire l'espace de 1 CH au début à la fin de chaque côté long, ce qui comptera comme
le 1er espace de 1 CH. Marquer ces espaces, pourplus de facilité.

*si on utilise la même couleur  : 1 Maille dans l'espace de 1 CH. (1 CH, 1 Maille Serrée) dans le
même espace.

*si on utilise une autre couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH au début
de n'importe quel côté court (photo 1)

-1 Maille Serrée dans les 14 mailles qui suivent  (ne pas oublier la 1ère maille qui est cachée – la
dernière Maille Serrée doit tomber dans la maille serrée faite dans la FPDC du rang 45 – photo 2)
-1 FPDC autour de la FPDC du rang 45 (photo 3)
-1 Maille Serrée dans les 14 mailles suivantes (photo 4)
-1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH suivant.

-*côté long : 
-1 CH (photo 5)
-(FPTR autour du picot du rang 41 – photos 6-7
-passer la maille suivante du rang 46
-1 ½ Bride dans les 7 mailles suivantes (la 4ème ½ Bride doit tomber dans la FPTR du rang 46 -photo
8) : 9 fois
-FPTR autour du picot du rang 41
-1 CH
-passer la maille suivante du rang 46



-côté court : 
-1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH suivant (photo 9)
-1 Maille Serrée dans les 14 mailles suivantes (ne pas oublier accidentellement la 1ère maille, qui est
cachée)
-1 FPDC autour de la FPDC du rang 45
-1 Maille Serrée dans les 14 mailles suivantes
-1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH suivant*

Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier côté court de la dernière répétition
Fermer le rang
Ne pas s'inquièter si le côté court vrille un peu à la fin du rang.

Nombre de mailles : 
Total : 416 mailles, 8 espaces de 1 CH aux coins {120 Mailles Serrées, 252 ½ Brides, 4 FPDC, 40
FPTR}
Par côté court : 31 Mailles {30 Mailles Serrées, 1 FPDC}
Par côté long : 73 mailles {63 ½ Brides, 10 FPTR}

 



RANG 48 : (feuilles)

Dans ce rang, nous allons faire des feuilles, mais seulement suir les côtés courts.

-Joindre le fil avec 1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH au début de n'importe quel côté court.
-(1 CH, 1 Maille Serrée) dans le même espace (le 1er coin est fait – photo 1)

-*Côté court : 
-passer la 1ère maille (cachée)
-1 maille Serrée dans le Brin Arrière de la maille suivante (photo 2)
-(4 CH, passer les 4 mailles suivantes, 1 Maille Serrée dans le brin arrière de la suivante) :  2 fois
(photo 3)
-1 maille Coulée dans la maille suivante (photo 4)
Il doit maintenant rester 2 mailles non travaillées avant la FPDC

On va maintenant faire la 1ère feuille avec un “Bobble” ou “Pompon” de Doubles-Brides dans la même
maille que la Maille Coulée (photo 5)

«Commencement avec1     Pompon de Doubles-Brides     » :
-4CH (photo 1)
-2 jetés (= 2 boucles sur le crochet) -(photo 2)
-insérer le crochet dans la maille à la base des 4 CH
-1 jeté et passer dans 1 boucle
-(1 jeté, et passer dans 2 boucles) : 2 fois – il reste 2 boucles sur le crochet (photo 3)
-2 jetés (photo 4) et insérer le crochet dans la même maille
-1 jeté et passer dans 1 boucle, il reste 5 boucles sur le crochet
-(1 jeté et passer dans 2 boucles) : 2 fois – il reste 3 boucles sur le crochet (photo 5)
-1 jeté et passer dans les 3 boucles restantes (photo 6)

 



-Attacher la feuille à la « tige » au milieu du côté court, en faisant 1 Maille serrée autour de la 
FPDC du rang 45 (en d'autres termes, la 2nde FPDC) -(photos 6-7)

-Pour faire la 2nde feuille : faire un Pompon de Doubles-brides dans la maille serrée qui a été faite
autour de la base de la « tige » (photo 8)

-passer les 6 mailles suivantes du rang 47 (= les 2 mailles serrées avant la FPDC, la FPDC, et les 3 
mailles serrées après la FPDC)
-1 maille Coulée dans la maille suivante (indiquée avec une flèche photo 9, et illustrée photo 10)
-(1 Maille Serrée dans le brin arrière de la maille suivante,
-4 CH, 
-passer les 4 mailles suivantes) : 2 fois - (photo 11)
-1 Maille Serrée dans le Brin arrière de la maille suivante (photo 12)

-Côté Long : 
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace de 1 CH suivant (photo 13)
-passer la FPTR
-1 Maille Serrée dans les 4 mailles suivantes
-(FPTR autour de la FPTR du rang 46 [photo 14]
-passer la maille suivante du rang 47
-1 maille Serrée dans les 7 mailles suivantes (la 3ème maille serrée doit tomber dans la FPTR du rang 
47 – photo 15) ) : 8 fois
-FPTR autour de la FPTR du rang 46
-passer la maille suivante du rang 47
-1 Maille Serrée dans les 3 dernières mailles
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace suivant de  1CH (photo 16)*

répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire la dernière (maille serrée, 1 CH, maille serrée) du dernier coin
Fermer le rang

Nombre de mailles     :
Total   : 360 mailles, 8 feuilles, 16 espaces de 4 CH, 8 espaces de 1 CH aux coins {296 mailles 
serrées, 8 mailles coulées, 36 FPTR}
par côté court     : 9 mailles serrées (en comptant la maille qui attache la feuille), 2 mailles coulées, 4 
espaces de 4 CH, 2 feuilles
Par côté long : 74 mailles {65 Mailles serrées, 9 FPTR}
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RANG 49     : 

*si on utilise la même couleur   : 1 maille coulée dans l'espace de 1 CH. (1CH, 1 Maille Serrée, 1 
CH) dans le même espace (le 1er coin est fait)

*si on utilise une autre couleur : joindre le fil avec 1 Maille serrée dans l'espace de 1 CH au début 
de n'importe quel côté court . (1 CH, 1 maille Serrée) dans le même espace (photo 1)

-*Côté court : 
-passer la 1ère maille (cachée)
-1 Maille Serrée dans le Brin Avant de la maille suivante du rang 47 (qui contient déjà 1 maille serrée
dans le brin arrière – indiquée par une flèche photo1 et illustrée photos 2-3)
-(travailler sur l'avant de l'espace de 4 CH du rang 48,
-1 maille serrée dans les 4 mailles qui ont été sautées au rang 47 [photos 4-5],
-1 Maille Serrées dans le brin avant de la maille suivante du rang 47 [photo 6] ): 2 fois (photos 7-8)
-passer la maille coulée du rang 48

Travailler derrière la 1ère feuille :
-1 Maille Serrée dans les 3ères mailles qui ont été sautées du rang 47 [(photo 9) – la dernière maille 
serrée doit tomber au sommet de la FPDC du rang 47 -(photo 10)]
-1 ½ Bride dans la maille serrée entre les 2 feuilles (c'est la maille qui contient le Pompon de Doubles-
Brides de la 2nde feuille -indiquée par une flèche photo 11 et illustrée photo 12)
-1 Maille Serrée dans les 3 mailles suivantes du rang 47, derrière la 2nde feuille (photo 13)
-passer la maille suivante
-(1 Maille Serrée dans le brin avant de la maille suivante du rang 47 - photo 14,
-travailler sur l'avant de l'espace de 4 CH
-1 Maille Serrée dans les 4 mailles qui ont été sautées au rang 47) : 2 fois
-1 Maille Serrée dans le brin avant de la maille suivante du rang 47 (photo 15)
-passer la maille suivante du rang 48

-Côté long : 
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace suivant de 1 CH (photo 16)
-1 FPTR autour de la FPTR du rang 47 (photo 17)
-passer la 1ère maille (cachée) ET les 2 suivantes du rang 48
-1 Bride dans les 2 mailles suivantes (la dernière doit tomber dans la maille avant la FPTR – photo 18)
-(1 CH, 
-passer la maille suivante, (qui doit être la FPTR du rang 48),
-1 Bride dans les 2 mailles suivantes (photo 19),
-1 FPTR autour de la FPTR suivante du rang 47 (photo 20),
-passer la maille suivante du rang 48,
-1 Bride dans la suivante (photo 21),
-1FPTR autour de la même FPTR du rang 47 (photo 22),
-passer la maille suivante du rang 48,
-1 Bride dans les 2 mailles suivantes (photo 23) ):8 fois
-1 CH
-passer la maille suivante (qui doit être la FPTR du rang 48)
-1 Bride dans les 2 mailles suivantes
-1 FPTR autour de la FPTR suivante du rang 47



-passer les 2 dernières mailles du rang 48
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace de 1CH (photo 24)*

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

Nombre de mailles :
Total : 380 mailles, 44 espaces de 1 CH (en comptant les 8 espaces des coins {128 mailles serrées,
4 ½ Brides, 176 Brides, 72 FPTR}
Par côté court : 31 mailles {30 mailles serrées, 1 ½ Bride}
Par côté long : 64 mailles, 9 espaces de 1 CH {2 mailles serrées, 44 Brides, 18 FPTR}
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RANG 50   : (tulipes)

*si on utilise la même couleur     : 1 Maille coulée dans l'espace de 1 CH suivant. (1 CH, 1 Maille
Serrée, 1 CH) dans le même espace (le 1er coin est formé)

*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 CH, 1 maille Serrée) dans le même espace

-passer la 1ère maille (cachée)
-1 Maille Serrée dans les 30 mailles suivantes (la 15ème doit tomber dans la ½ Bride entre les feuilles)
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace suivant (le 1er côté court est terminé)

-*Côté long   : 
-passer la 1ère maille (cachée)
-1 Maille Serrée dans les 3 suivantes (photo 1)
-( travailler sur l'avant de l'espace de 1 CH suivant – faire 1 Pop-corn dans la FPTR du rang 48 qui a
été sautée (photos 2-3),
-1 Maille Serrée dans les 7 suivantes du rang 49 (photo 4) ) : 8 fois
-travailler sur l'avant de l'espace de 1 CH suivant – faire 1 Pop-corn dans la FPTR du rang 48 qui a été
sautée
-1 maille Serrée dans les 3 suivantes (la dernière doit tomber au sommet de la FPTR du rang 49 [photo
5])
-passer la maille suivante

-Côté court : 
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace suivant
-passer la 1ère maille (cachée)
-1 maille Serrée dans les 30 suivantes (la 15ème doit tomber dans la ½ Bride entre les feuilles)
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace suivant (photo 6)*

Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier côté court de la dernière répétition
Fermer le rang

Nombre de mailles   :
Total   : 420 mailles, 8 espaces de 1 CH aux coins {384 mailles serrées, 36 Pop-corns}
Par côté court ; 32 mailles serrées
Par côté long : 73 mailles {64 mailles serrées, 9 Pop-corns}
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RANG 51   : 

En travaillant au sommet des Pop-corns, on va travailler dans la 1ère Bride de chaque Pop-corn, à travers
laquelle on a passé la dernière Bride du Pop-corn. On va trouver cette maille directement à droite du
Pop-corn (à gauche, si on est gaucher).

*si on utilise la même couleur   : 3 CH (compte pour 1 ½ bride et 1 CH) . 1 ½ Bride dans la même
maille (le 1er coin est formé)

*si on utilise une nouvelle couleur   : joindre le fil avec 1 ½ Bride dans la maille qui a fermé le rang.
(1CH, 1 ½ Bride) dans la même maille (photo 1)

-*Côté court     : 
-1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH suivant (photo 2)
-passer la 1ère maille (cachée- indiquée par une flèche photo 2)
-1 Maille serrée dans les 15 mailles suivantes (la dernière doit tomber dans la maille serrée faite dans la
½ Bride du rang 49 – photo 3)
-1 FPDC autour de la ½ Bride entre les feuilles du rang 49 (photo 4)
-1 Maille Serrée dans les 15 mailles suivantes
-passer la dernière maille
-1 maille serrée dans l'espace de 1 CH suivant (photo5)

-Côté long : 
-(1 ½ Bride, 1 CH, 1 ½ Bride) dans la maille suivante (cachée)
-1 FPTR autour de la FPTR du rang 49 (photo 7)
-passer les 2 mailles suivantes (photo 8)
-1 ½ Bride dans les 4 mailles suivantes  (photos 9-10 – la 2nde ½ Bride doit tomber au sommet du
pop-corn)
-( 1FPTR autour de la FPTR suivante du rang 49 [photo 11],
-passer la maille suivante du rang 50,
-1/2 Bride dans les 2 suivantes [photo 12],
-1 FPTR autour de la FPTR suivante du rang 49,
-passer la suivante du rang 50 [photo 13],
-1 ½ Bride dans les 4 suivantes (la 2ème ½ Bride doit tomber au sommet du Pop-corn -photo 14) ): 8
fois,
-1 FPTR autour de la FPTR suivante du rang 49
-passer la maille suivante du rang 50 (photo 15)
-(1 ½ Bride, 1 CH, 1 ½ Bride) dans la maille suivante (qui doit être la 1ère maille du coin précédent –
photo 16)*

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

Nombre de mailles     :
Total   : 428 mailles, 8 espaces de 1 CH aux coins {128 mailles serrées, 224 ½ Brides, 4 FPDC, 72
FPTR}
Par côté court   : 35 mailles {32 mailles serrées, 1 FPDC}



Par côté long   : 72 mailles {54 ½ Brides, 18 FPTR}
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RANG 52     : 

*si on utilise la même couleur : 3 CH (compte pour la 1ère ½ Bride + 1CH), 1 ½ Bride dans la même
maille (le 1er coin est fait) .

*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 ½ Bride dans la maille qui a fermé le rang.
(1 CH, 1 ½ Bride) dans la même maille.

-*Côté Court     : 
-1 maille Serrée dans l'espace suivant de 1 CH (photo 1)
-passer la 1ère maille (cachée)
-1 Maille Serrée dans les 34 suivantes (la 17ème maille doit tomber au sommet de la FPDC du rang
précédent)
-1 Maille Serrée dans l'espace suivant de 1 CH

-Côté long : 
-passer la 1ère maille (cachée)
-(1 ½ Bride, 1 CH, 1 ½ Bride) dans la suivante (qui doit être la FPTR du rang précédent -photo2)
-1 Bride dans les 69 mailles qui suivent (photo 3)
-(1 ½ Bride, 1 CH, 1 ½ Bride) dans la maille suivante (qui doit être la 1ère ½ Bride de l'ensemble (½ B,
1 CH, ½ B) du coin du rang précédent photo 4)*

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

Nombre de mailles   : 
Total     : 436 mailles, 8 espaces de 1 CH {144 mailles serrées, 16 ½ Brides, 276 Brides}
Par côté court:38 mailles {36 mailles serrées, 2 ½ Brides}
Par côté long   : 71 mailles {2 ½ Brides, 69 Brides
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RANG 53   : 

En faisant la  FPDTR (Triple Bride sur l'avant, autour de la maille désignée) on va ajouter une maille à
chaque répétition,  en faisant 2 , et en passant seulement 1. Ne pas s’inquiéter de cela. On diminuera
encore dans le rang suivant. 
A noter : ce rang a une tendance à vriller un peu , c'est normal (photo 14)

*si on utilise la même couleur:3 CH (compte pour 1 ½ Bride + 1 CH). ½ Bride dans la même maille
(le 1er coin est formé)

*si on utilise une autre couleur     : joindre le fil avec 1 ½ Bride dans la maille qui a fermé le rang. (1
CH, 1 ½ Bride) dans la même maille

-*Côté court : 
-1 Maille Serrée dans l'espace suivante de 1 CH (photo 1)
-passer la maille suivante (cachée)
-1 Maille Serrée dans les 18 suivantes (la dernière doit tomber dans la FPDC du rang 51 -photo 2)
-1 FPDC autour de la FPDC du rang 51 (photo 3)
-passer la maille suivante du rang 52 (photo 4)
-1 Maille Serrée dans les 18 suivantes
-1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH suivant (photo 5)

-Côté long     : 
-passer la 1ère maille (cachée)
-(1/2 Bride, 1 CH, 1 ½ bride) dans la maille suivante (photo 6)
-passer la maille suivante
-1 Bride dans la suivante (qui doit être la Bride directement au-dessus du Pop-corn du rang 49 -photo
7)
-(1 FPDTR autour de la FPTR du rang 51, sur la gauche du Pop-corn (à droite si vous êtes gaucher)
– (photo 8)
-1 FPDTR autour de la FPTR du rang 51, sur la droite du même Pop-corn (photos 9-10)
-passer la maille suivante du rang 52
-1 Bride dans les 7 suivantes (la dernière doit tomber directement au-dessus du Pop-corn du rang 49 –
photo 11) ) : 8 fois
-1 FPDTR autour de la FPTR du rang 51, sur la gauche du dernier Pop-corn
-1 FPDTR autour de la FPTR du rang 51, sur la droite du même Pop-corn
-passer la maille suivante du rang 52
-1 Bride dans la suivante (photo 12)
-(1 ½ Bride, 1 CH, 1 ½ Bride) dans la maille suivante (qui doit être la 1ère ½ bride de l'ensemble (½ B,
1CH, ½ B) du coin du rang précédent - photo 13)*

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



Nombre de mailles   :
Total:476 mailles, 8 espaces de 1 CH aux coins {152 mailles serrées, 16 ½ Brides, 232 Brides, 4
FPDC, 72 FPDTR}
Par côté court   : 41 mailles {38 mailles serrées, 2 ½ Brides, 1 FPDC}
Par côté long   : 78 mailles, {2 ½ Brides, 58 Brides, 18 FPDTR}

Traduction française : Sandra Larvin
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