
CAL 2015 – Sophie's Universe / 7ème Partie 
By Dedri UYS – www.lookatwhatimade.net

Toutes les femmes aiment recevoir un bouquet de roses. Sophie ne fait pas exception. Donc cette
semaine, en l'honneur de la Saint Valentin, nous allons offrir quelques roses à Sophie !

Attention     !
Rappelez-vous que vous devez compter les mailles de l'espace de 1 CH, à l'espace de 1 CH suivant
(aux coins). La seule exception, sera le rang 56, mais la façon de compter sera indiquée.
Si vous avez des difficultés à identifier les espaces de 1 CH, marquez-les avec un marqueur de maille
ou un fil de couleur.



RANG 54 : 

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

*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée dans la 1ère ½ Bride de
l'ensemble (½ B, 1 CH, ½ B) du coin au début de n'importe quel côté court. 
(1 CH, 1 Maille Serrée) dans la même maille (photo 1)

-*Côté court   : 
-1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH suivant
-1 Maille Serrée dans les 41 mailles qui suivent  (ne pas oublier accidentellement la 1ère maille
cachée. La 21ème Maille Serrée doit tomber dans la FPDC du rang 53)
-1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH suivant

-Côte long   : 
-passer la 1ère maille (cachée)
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille suivante (photo 3)
-2 Mailles Serrée fermées ensemble (= 1 diminution), travaillées dans les 2 FPDTR  (indiquées
avec 1 flèche photo 3, et illustrées photos 4-5)
-(1 Maille Serrée dans chacune des 7 Brides suivantes [photo 6],
-2 Mailles Serrées fermées ensemble (= 1 Diminution), travaillées dans les 2 FPDTR  ) :  8 fois
(photo 7)
-1 Maille Serrée dans la Bride suivante
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille suivante (qui doit être la 1ère ½ Bride e
l'ensemble (½ B, 1CH, ½ B) du coin du rang précédent (photo 8) *

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

Nombre de mailles : 
Total   : 452 mailles, 8 espaces de 1CH
Par côté court   : 45 Mailles Serrées
Par côté long : 68 Mailles Serrées



RANG 55 : 

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

-* Côté court : 
-1 Maille Serrée dans les 22 mailles suivantes (bien penser à travailler dans la 1ère maille cachée
-photo 2)



-1 FPDC autour de la FPDC du rang 53 (photo 3)
-passer la maille suivante du rang 54
-1 Maille Serrée dans les 22 mailles qui suivent (photo 4)
La FPDC au milieu du côté court est un peu de biais, ne pas s'inquiéter, c'est normal.

-Côté long   : 
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace suivant de 1 CH (photo 5)
-1 FPTR autour de la 1ère FPDTR du rang 53 (photos 6-7)
-passer la 1ère maille (cachée), ET les 2 suivantes du rang 54 (photo 8)
-1 ½ Bride dans les 63 mailles suivantes (la 7ème doit tomber dans la diminution suivante, et la
dernière ½ Bride doit tomber au sommet de la dernière diminution du rang précédent (photo 9)
-1  FPTR autour de la dernière FPDTR du rang 53 (indiquée par une flèche photo 9 et illustrée
photos 10-11)
-passer les 2 dernières mailles du rang 54
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace de 1 CH suivant (photo 12) *

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

Nombre de mailles :
Total : 456 mailles, 8 espaces de 1 CH {192 mailles serrées, 252 ½ Brides, 4 FPDC, 8 FPTR}
Par côté court : 47 mailles {4 mailles serrées, 1 FPDC}
Par côté long : 67 mailles {2 mailles serrées, 63 ½ Brides, 2 FPTR}

 



RANG 56   : 

*si on utilise la même couleur   : 1 maille coulée dans l'espace de 1 CH suivant. 2 CH (=1 ½
Bride). 1 ½ Bride dans le même espace de 1 CH (c'est le 1er coin de 2 ½ Brides)

*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 ½ Bride dans l'espace de 1 CH au
début de n'importe quel côté court. 1 ½ Bride dans le même espace. (photo1)

-Passer la 1ère maille (cachée)
-1 Maille  Serrée dans les  46 mailles  suivantes  (la  23ème doit  tomber  dans  la  FPDC du rang
précédent)
-2 ½ Brides dans l'espace suivant (photo 2)

-* côté long     : 
  -1 Cluster fait dans la 1ère maille (cachée), la FPTR et la ½ Bride suivante (indiquées avec une
flèche photo2 et   illustrées photos 3-4)
  -1 Bride dans les 62 mailles suivantes 
(Attention : pour faciliter le travail, marquez la 2nde Bride après
le cluster avec un fil de couleur ou un marqueur de maille). 
La dernière Bride doit tomber dans la ½ Bride avant la FPTR
(photo 5)
-1  Cluster fait  dans la  FPTR,  la  maille  serrée  suivante et
l'espace de 1 CH (photos 6-7)

-Côté court   : 
-2 ½ Brides dans l'espace de 1 CH qui contient déjà la dernière « jambe » du cluster (photo 8)
-passer la 1ère maille (cachée)
-1 Maille  Serrée dans les  46 mailles  suivantes  (la  23ème doit  tomber  dans  la  FPDC du rang
précédent)
-2 ½ Brides dans l'espace de 1 CH 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   : 456 mailles {184 mailles serrées, 16 ½ brides, 248 brides, 8 clusters}
Par côté court   :  50mailles {46 mailles serrées, 4 ½ brides} le côté court comprend les 2 ½
brides des 2 coins
Par côté long : 64 mailles {62 brides, 2 clusters}



RANG 57   : 

Si vous souhaitez utiliser la même couleur dans ce rang (ce qui a été fait dans ce tuto), vous devez
arrêter le fil à la fin du rang précédent, car ce nouveau rang débute dans la maille AVANT la maille
qui a fermé le rang.

Il n’y a pas de repère évident et net sur le côté long. Donc c'est pour cela qu'il était important de
marquer  les  mailles  au  rang  précédent.  Si  vous  ne  l'avez  pas  fait,  prenez  le  temps  de  la  faire
maintenant.

N'oubliez pas de faire l'espace de 1 CH au début et à la fin de chaque côté long, qui doivent compter
comme le coin de 1 CH. Marquez ces espaces si vous avez du mal à les repérer.

-Joindre le fil avec 1 Bride dans le cluster à la fin de n'importe quel côté long
-1 ½ Bride dans la maille suivante (photo 1)



-1 Maille Serrée dans les 24 suivantes (la dernière doit tomber dans la maille serrée faite dans la
FPDC du rang 55)
-1 FPDC autour de la FPDC du rang 55
-passe la maille suivante du rang 56
-1 Maille Serrée dans les 24 mailles qui suivent (la dernière doit tomber dans la 2nde ½ Bride du
coin de 2 ½ Brides du rang précédent)
-1 ½ Bride dans la maille suivante (qui doit être le cluster [photo 2])
-1 Bride dans la maille qui suit (photo 3)

-*Côté long   : 
-1 CH
-1 FPDTR autour de la FPTR du rang 55 (photos 4-5)
-1 Bride dans la maille suivante (qui doit être la Bride marquée du rang précédent)
-1 Bride dans les 4 mailles suivantes (photo 6)
-3 CH
-passer les 3 mailles suivantes
-(1 Bride dans les 5 mailles suivantes,
-3 CH,
-passer les 3 suivantes) : 6 fois
Chaque espace de 3 CH, doit tomber directement au-dessus du bout de l'un des pétales des rangs
49-53 (photo 7)
-1 Bride dans les 5 dernières Brides avant le cluster (photo 8)
-1 FPDTR autour de la FPTR du rang 55 (photos 9-10)
-1 CH

-Côté court   : 
-1 Bride dans la maille suivante (qui doit être le cluster [photo 11])
-1 ½ Bride dans la maille suivante (photo 12)
-1 Maille Serrée dans les 24 mailles qui suivent (la dernière doit tomber dans la maille serrée faite
dans la FPDC du rang 55)
-1 FPDC autour de la FPDC du rang 55
-passer la maille suivante du rang 56
-1 Maille Serrée dans les 24 suivantes (la dernière doit tomber dans la 2nde ½ Bride du coin de 2
½ B, du rang précédent)
-1 ½ Bride dans la maille suivante (qui doit être le cluster)
-1 Bride dans la maille qui suit *

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

Nombre de mailles   :
Total   : 380 mailles, 28 espaces de 3 CH, 8 espaces de 1 CH {192 mailles serrées, 8 ½ Brides,
168 Brides, 4 FPDC, 8 FPDTR}
Par côté court : 53 mailles {48 mailles serrées, 2 ½ Brides, 2 Brides, 1 FPDC}
Par côté long   : 42 mailles, 7 espaces de 3 CH {40 Brides, 2 FPDTR}





RANG 58     : (feuilles)

Nous allons  faire  quelques  feuilles  supplémentaires  dans  ce rang.  Si  vous  avez  besoin de réviser
comment faire un Pompon, regardez les explications dans la 6ème partie (rang 48).
Sur les côtés longs, nous allons faire des pompons classiques – explications ci-dessous : 

Pompon     de Double-Bride: 
-2 jeté
-insérer le crochet dans la maille indiquée (photo 1)
-1 jeté, passer dans une boucle
-(1 jeté 
-passer dans 2 boucles ) : 2 fois. (Il reste 2 boucles sur le crochet - photo 2)
-2 jetés
-insérer le crochet dans la même maille
-1 jeté, passer dans une boucle (il reste 5 boucles sur le crochet)
-(1 jeté,
-passer dans 2 boucles ) : 2 fois (il reste 3 boucles sur le crochet – photo 3)
-2 jetés
-insérer le crochet dans la même maille
-1 jeté 
-passer dans 1 boucle (il reste 6 boucles sur le crochet)
-( 1 jeté,
-passer dans 2 boucles ) : 2 fois (il reste 4 boucles sur le crochet (photo 4)
-1 jeté, et passer dans les 4 boucles (photo 5)

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   : 
-1 Maille Serrée dans le Brin Arrière de la maille suivante (cachée – photo 2)
-( 6 CH, 
-passer les 6 mailles suivantes, 
-1 Maille Serrée dans le brin arrière de la suivante ) : 3 fois (photos 3-4)
-1 Maille Coulée dans la maille suivante (photo 5) – Il doit rester 3 mailles avant la FPDC)
-Nous allons maintenant faire la 1ère feuille avec un Pompon de Doubles-Brides (comme au
rang 48), dans la même maille que la maille coulée
-attacher la feuille à la « tige », au milieu du côté court avec 1 Maille Serrée autour de la FPDC
du rang 55 (= la 2ème FPDC)
-Faire un autre Pompon pour faire la 2nde feuille, dans la Maille Serrée faite autour de la base
de la tige (comme au rang 48)
-passer les 7 mailles suivantes du rang 57 (=la 3ème Maille Serrée avant la FPDC, la FPDC, et les 3
mailles après la FPDC)
-1 Maille Coulée dans la maille suivante (photo 6)
-( 1 Maille Serrée dans le brin arrière de la maille suivante,
-6 CH, 
-passer les 6 mailles suivantes ) : 3 fois
-1 Maille Serrée dans le brin arrière de la maille suivante  (qui doit être la dernière Bride avant
l'espace de 1 CH – photo 7)

-Côté long   : 
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace de 1 CH (photo 8)
-passer la FPDTR (qui doit être la maille cachée)
-1 Maille Serrée dans les 3 suivantes (photo 9)
-( passer les 2 Brides suivantes,
-travailler sur l'avant de l'espace de 3 CH du rang 57,
-1 Pompon « classique de Doubles-Brides  (voir au début du rang pour les explications) dans la
maille centrale sautée, du rang 56 (photos 10-11)
-5 CH (photo 12)
-1 Pompon classique dans la même maille (photos 13 -14)
-passer les 2 Brides suivantes du rang 57
-1 Maille Serrée dans la Bride suivante (indiquée par une flèche photo 15 et illustrée photo 16) ) :
7 fois
-1 Maille Serrée dans les 2 mailles suivantes
-passer la FPDTR suivante (photo17)
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l'espace de 1 CH suivant (photo 18) *

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

Nombre de mailles   :
Total   : 168 mailles, 28 espaces de 5 CH, 24 espaces de 6 CH, 8 espaces de 1 CH aux coins {96
mailles serrées, 64 feuilles, 56 doubles-brides /Pompons, 8 mailles coulées}
Par côté court   : 14 mailles, 6 espaces de 6 CH {11 mailles serrées dont 8 doivent être dans le
brin arrière, et 1 qui attache les feuilles, 2 mailles coulées, 2 feuilles}
Par côté long : 28 mailles, 7 espaces de 5 CH {14 mailles serrées, 14 feuilles}





RANG 59     : roses et début de la fleur centrale du côté court)

A part au moment de faire les coins, on va travailler seulement dans l'espace de 3 CH et de 5 CH le
long des côtés longs.
On va travailler dans les mailles du rang 57 des côtés courts.

Avant de commencer ce rang, voici comment faire les roses   : 
-tirer l'espace de 3 CH du rang 57 à travers l'espace de 5 CH du rang 58 (photos 1-2)
-travailler seulement dans l'espace de 3 CH :
-( 2 mailles Serrées, 3 ½ Brides, 3 Brides ) - (photo 3)
-amener la dernière maille autour de l'arrière du travail (photo 4)
-joindre à la 1ère maille serrée avec une maille coulée, pour former un anneau (photos 5-6)
-on va appeler ça un Pop-corn modifié

-(1 Maille Serrée, 1 ½ Bride, 3 Brides, 1 ½ Bride) dans l'espace de 5 CH du rang 58 (qui doit
être derrière le pop-corn modifié -photos 7-8)
-Marquer la 1ère des 3 Brides avec un fil de couleur (photo 9)
-pour finir la rose : 
-1 Maille Serrée dans l'espace de 3 CH du rang 57, en faisant attention de travailler sur l'avant
de l'espace de 5 CH (photos 11-12)

 



*si on utilise la même couleur : (1 CH, 1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille qui
a fermé le rang (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 de l'ensemble (Maille serrée, 1 CH, maille serrée) au
coin du rang précédent. ( CH, 1 Maille Serrée) dans la même maille.

-*Côté  court : 
-1 Maille serrée dans l'espace suivant de 1 CH (photo 1)
-passer la maille suivante (cachée) du rang 58
-(1 maille Serrée dans le  brin avant de la maille suivante du rang 57 (qui doit déjà contenir 1
maille sur le brin arrière -photo 2)
-travailler sur l'avant de l'espace de 6 CH
-1 Maille Serrée dans les 6 mailles qui suivent du rang 57 (photo 3)):3 fois
-1 Maille Serrée dans le  brin avant de la maille suivante du rang 57 (qui doit être la dernière
maille avant la feuille – photo 4)
-travailler derrière les feuilles : 
-passer les 2 mailles suivantes disponibles du rang 57
-4 Doubles-Brides dans la maille suivante (qui doit être la maille serrée avant la FPDC – photo 5)
-4 Doubles-Brides dans la maille qui suit (qui doit être la FPDC – photo 6)
-passer les 3 mailles suivantes du rang 57 (derrière la 2ème feuille)
-1 Maille Serrée dans le  brin avant de la maille suivante disponible du rang 57 (qui contient
déjà 1 maille dans le brin arrière – photos 7-8)
-( travailler sur l'avant de l'espace de 6 CH suivant,
-1 Maille Serrée dans les 6 mailles qui suivent du rang 57,
-1 Maille Serrée dans le brin avant de la maille suivante du rang 57 ) : 3 fois (photo 9)
-passer la maille suivante du rang 58
-1 Maille Serrée dans l'espace suivant de 1 CH (photo 10)

-Côté long   : 
-passer la 1ère maille (cachée)
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille suivante  (indiquée par une flèche photo
10 et illustrée photo 11)
-3 CH
-passer les 3 mailles suivantes (qui doivent être les 2 mailles serrées et la 1ère feuille – photo 12)
-faire 1 R  ose dans les espaces de 3 CH / 5 CH suivants (voir le tuto ci-dessus, pour faire la rose) –
(photos 13-14)
-(4 CH (photo 15),
-faire 1 Rose dans l'espace 3 CH / 5 CH ) : 6 fois
-3 CH
-passer les 4 mailles suivantes (qui doivent être la dernière feuille, et les 3 mailles qui suivent)
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans la maille suivante (qui doit être la 1ère maille de
l'ensemble (1Maille Serrée, 1 CH, 1 maille serrée) au coin du rang précédent – photo 16) *

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



Nombre de mailles : 
Total     : 260 mailles, 8 espaces de 3 CH, 24 espaces de 4 CH, 8 espaces de 1 CH aux coins {200
mailles Serrées, 32 Doubles-Brides, 28 Roses}
Par côté court : 56 mailles {48 mailles serrées (dont 8 dans le brin avant, 8 Doubles-brides}
Par côté long     : 9 mailles, 2 espaces de 3 CH, 6 espaces de 4 CH {2 mailles Serrées, 7 Roses}

 



RANG 60     : 

Ne pas oublier de faire l’espace de 1 CH au début et à la fin de chaque côté long (compte comme
l’espace de 1 CH aux coins). Marquez ces espaces si vous avez du mal à les identifier.

En faisant les côté longs, on peut travailler sur l’avant des espaces de CH du rang 59, ou derrière eux.
C’est comme vous le voulez. Les roses ressortent mieux si on travaille sur l’avant des espaces.

*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans l’espace de1 CH suivant . (1 CH, 1 Maille
Serrée) 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 (photo 1).

-*Côté court     : 
-1 BPSC dans chacune des 24 mailles qui suivent (ne pas oublier la 1ère cachée – photos 2-3)
-3 CH (photo 4)
-1 BPSC dans la Maille Serrée du rang 57 (qui contient les 4ères Doubles-Brides de la « fleur de 8
DB du rang 59 - photo 5)
-3 CH (photo 6 – la photo 7 montre la petite ligne formée par la BPSC)
-passer les 8 Doubles-Brides du rang 59 
-1 BPSC dans chacune des 24 mailles suivantes (photo 8)

-Côté long : 
-1 Maille Serrée dans l’espace de 1 CH suivant (photo 9)
-1 CH
-1FPTR autour de la FPDTR du rang 57 (photos 10-11)



-passer la 1ère maille cachée du rang 59
-passer la maille disponible suivante du rang 58 (que l’on trouve au-dessous de l’espace de 3 CH
du rang 59 – la photo 12 montre les mailles qui sont sautées)
-(1 Maille Serrée, 1 ½ Bride, 1 Bride) dans la maille suivante du rang 58 (photo 12)
-(1 Bride, 1 ½ Bride, 1 Maille Serrée) entre la même maille et la feuille suivante (pour travailler
entre ces 2 mailles : insérer le crochet sous toutes les boucles du Pompon –feuille – indiquées par une
flèche photo 13, illustrées photos 14-15). La 1ère coquille est terminée.
-4 CH (photo 16)
-passer la rose suivante et ses 2 feuilles
-( (1Maille Serrée, 1 ½ Bride, 1 Bride) dans la maille suivante du rang 58,
-(1 Bride,  1  ½ Bride,  1 Maille  Serrée)  entre  la  même maille  et  le  pompon –feuille  suivant
(photos 17-18),
-4 CH,
-passer la rose suivante et ses feuilles ) : 6 fois  (à ce stade, on doit avoir 7 coquilles)
-(1 Maille Serrée, 1 ½ Bride, 1 Bride) dans la maille suivante
-(1 Bride, 1 ½ Bride, 1 Maille Serrée) dans la suivante (photo 19)
-1 FPTR autour de la FPDTR du rang 57
-1 CH
-passer la maille suivante du rang 58, et la suivante du rang 59
-1 Maille Serrée dans l’espace de 1 CH suivant (photo 20) *

Répéter de * à * 3 fois encore
Ne pas faire la dernière maille serrée de la dernière répétition
Fermer le rang

Nombre de mailles :
Total   : 404 mailles, 8 espaces de 3 CH, 28 espaces de 4 CH, 8 espaces de 1CH aux coins {196
BPSC, 72 mailles serrées, 64 ½ Brides, 8 FPTR}
Par côté court : 51 mailles, 2 espaces de 3 CH {49 BPSC, 2 mailles serrées}
Par côté long : 50 mailles, 7 espaces de 4 CH {16 mailles serrées, 16 ½ brides, 2 FPTR}



RANG 61
Dans ce rang, on va travailler au sommet des roses du rang 59 et entre les 2 brides centrales de 
chaque coquille du côté long.
Vous familiariser avec « l’anatomie » de la rose, vous aidera :
Le sommet de la rose est formé par l’ensemble (maille serrée, ½ bride, 3 x bride, ½ bride) fait dans 
l’espace de 5 CH du rang 58. En faisant la BPSC, vous la ferez dans la 1ère des 3 brides.
Faites attention à ce que l’espace de 4 CH du rang 60, soit derrière  les roses ! 



-Joindre le fil avec 1 maille Serrée dans l’espace de 1 CH de n’importe quel côté court. (1 CH, 
1 Maille Serrée) dans le même espace.

-*Côté court : 
-( 2 CH,
-passer les 2 mailles suivantes,
-1 FPHDC (= ½ Bride par l’avant autour de la maille désignée) autour des 2 mailles suivantes ) : 5 
fois (photo 4)
-1 Maille Serrée dans les 5 dernières mailles avant le 1er espace de 3 CH (photo 5)
-1 BPSC autour de chacune des 8 Doubles-Brides du rang 59
-passer l’ensemble (3 CH, BPSC, 3 CH) derrière (photos 6-7)
-1 Maille Serrée dans les 5 mailles du rang 60 (attention de ne pas oublier la 1  ère   – photo 8)
-( FPHDC autour des 2 mailles suivantes, 
-2 CH,
-passer les 2 suivantes ) : 5 fois (photos 9-10)

-Côté long   : 
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l’espace de 1 CH suivant (photo 11)
-2 CH (photo 12)
-passer la FPTR et les 3 mailles suivantes
-( 1 Maille Serrée entre les 2 Brides au centre de la coquille suivante (photo 13),
-3 CH, (attention que l’espace de 4 CH soit bien derrière la rose suivante –photos 14-15)
-1 BPSC autour de la base de la 1ère  des 3 Brides au sommet de la rose du rang 59 (photos 
16-17)
-3 CH, (photo 18) ) : 7 fois
-1 Maille Serrée entre les 2 Brides de la dernière coquille
-2 CH (photo 19)
-passer les 3 mailles suivantes et la FPTR
-(1 Maille Serrée, 1 CH, 1 Maille Serrée) dans l’espace suivant de 1 CH (photo 20) *

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

Nombre de mailles :
Total     : 288 mailles, 48 espaces de 2 CH, 56 espaces de 3 CH, 8 espaces de 1 CH (coins) {88 
mailles serrées, 60 BPSC, 80 FPHDC}
Par côté court : 40 mailles, 10 espaces de 2 CH {12 mailles serrées, 8 BPSC, 20 FPHDC}
Par côté long : 17 mailles, 2 espaces de 2 CH, 14 espaces de 3 CH {10 mailles serrées, 7 BPSC}





Note     : 

A ce stade, les bords du travail roulent un peu. C’est normal, ne vous inquiétez pas. Je vous conseille
de bloquer le travail à la fin du rang 61 (photo ci-dessous)

 

Traduction française : Sandra Larvin
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	Nombre de mailles :
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