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Dans cette partie, nous allons examiner 2 carrés, que vous pourrez utiliser afin d’agrandir votre Sophie
carré, en un Sophie rectangle. Si vous choisissez d’ajouter ces carrés, Dedri vous recommande vivement
d’ajouter la bordure, que nous étudierons la semaine prochaine.
Dedri a conscience que les carrés ne sont pas la tasse de thé de tout le monde, alors elle nous proposera
une alternative, à la fin de ce post.
La chose la plus importante, c’est que vous soyez heureuses avec votre propre couverture, donc si vous
n’êtes pas certaines de la façon d’agrandir votre travail, attendez la semaine prochaine afin de voir le
rendu final avec les bordures.

Sophie’s Universe – “Les choix de Sophie »
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Afin d’agrandir votre travail en un rectangle, Dedri propose 2 carrés, nommés Jack et Lydia.

Avant de commencer :
A la fin du dernier rang de Sophie, vous devez avoir 216 mailles par côté (sans les espaces de 2
CH aux coins). Ce qui donne 9 x 24 mailles.
Chaque carré a un total de 22 mailles par côté. Ajoutez à ça, les coins et vous obtenez 24 mailles.
Vous allez avoir besoin de 9 carrés en haut et de 9 carrés en bas de votre travail. (Dedri a
exclusivement utilisé le carré « Jack », mais vous êtes libres d’alterner ou non les carrés)

Transformation en rectangle :

*1ère étape : les modèles
Vous trouverez les explications de Jack et Lydia dans un fichier à part.

*2ème étape : décider de la mise en place et des couleurs
Amusez-vous avec un papier et des crayons de couleurs : photocopiez les dessins ci-dessous et
réalisez un collage avec 9 carrés que vous pourrez agencer à votre convenance.

Rappelez-vous que vous aurez besoin de 9 carrés le long du bas, et 9 le long du haut du travail ,
donc 18 carrés au total.

*3ème étape : realiser les carrés
Nous avons déjà dit que le nombre de mailles des carrés doit correspondre avec le nombre de
mailles de Sophie (si vous utilisez 9 carrés). Cependant, la taille des carrés ne doit pas forcément
coïncider.

Le Sophie’s Universe de Dedri, dans sa version la plus petite, mesure 100 cm, ce qui signifie que
chaque carré mesure 11 cm. En utilisant le crochet de 3.25mm (Clover Amour), que Dedri a
utilisé pour la petite version de Sophie, les acrrés font exactement 10 cm. Elle a donc utilisé un
crochet de taille supérieure (3.5 mm). En faisant ceci, les carrés font désormais 11 cm, très
exactement.

Rappelez-vous que vous devez bloquer chaque carré avant de le mesurer.

Bloquer le travail, rendra également plus facile, l’assemblage de tous les carrés.

*4ème étape : assembler les carrés :
Lorsque vous aurez fait tous vos carrés, vous aurez besoin de les assembler en 2 lignes de 9
carrés.

Dedri recommande d’utiliser la méthode “Zipper” pour joindre les
carrés proprement entre eux, si vous avez utilisé la même couleur
extérieure pour tous vos carrés. Vous trouverez le tuto pas à pas ici :
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/join-crochet-squarescompletely-flat-zipper-method/

Si les rangs extérieurs de vos carrés sont de couleurs différentes, Dedri recommande d’utiliser la
méthode de Lucy, d’Attic 24 : 1 maille coulée dans les boucles extérieures seulement. Suivez ce
lien pour les explications pas à pas : http://attic24.typepad.com/weblog/joining-granny-sqaures.html

Voici d’autres façons de relier correctement vos carrés (tutos photos) :
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/joining-crochet-squares-part-3-5-different-ways-join-crochetsquares/

*5 è me étape : attacher les carrés à Sophie
Une fois que vous avez vos 2 lignes de carrés, utilisez la méthode d’assemblage que vous avez
déjà utilisée précédemment, pour les attacher en haut et en bas de Sophie.
Vous noterez que les 2 espaces aux coins de Sophie doivent être travaillés afin de donner 2
mailles de plus à Sophie, qu’aux lignes de grannies.
Le meilleur moyen de faire ceci est de sauter 2 mailles le long de Sophie. Ne passez 2 mailles à la
suite l’une de l’autre. Répartissez-les, afin que cela reste invisible.
Une fois que vous aurez assemblé les 2 lignes, vous serez prêtes à réaliser la bordure.

Rangs alternatifs
Si vous n’aimez pas les carrés, vous pouvez toujours utiliser ou vous inspirer du modèle « As we
go stripey blanket » que vous trouverez sur « Not your average crochet » :
-

http://notyouraveragecrochet.com/as-we-go-stripey-blanket/

-

https://notyouraveragecrochet.files.wordpress.com/2013/10/as-we-go-stripey-blanket-patternwith-step-by-step-photos.pdf

Pour utiliser ce patron et transformer Sophie en rectangle, vous aurez besoin d’un nombre de
mailles, multiple de 24 + 1.
Comme il a déjà été dit, Sophie a 216 mailles (et 2 espaces de 2 CH aux coins), ce qui vous
donne 9 x 24 +2.
Avec ce patron, vous pouvez complétement personnaliser votre travail.

Traduction française: Sandra Larvin

