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Note   :
Rappelez-vous que vous devez compter les mailles de l'espace de 1 CH au coin, à l'espace de 1 CH au coin
suivant. Les exceptions seront indiquées. Marquez ces espaces pour compter les mailles facilement.

Rappelez-vous également que désormais les côtés courts sont plus longs que les côtés longs. Pour vous
aider, souvenez-vous que la grosse fleur centrale se trouve sur le côté court.

Dans cette partie,  nous allons faire beaucoup de Mailles  Serrées (MS),  beaucoup, beaucoup de
mailles serrées. Attention en les comptant. Dedri a un petit truc : elle compte les mailles par groupes
de 20. 



RANG 75 : 

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

*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 MS dans la 1ère maille serrée de n'importe
quel côté court. (1 CH, 1 Maille Serrée) dans la même maille (photo 1)

-1 MS dans les 99 mailles qui suivent (la dernière doit tomber dans la dernière maille serrée du côté
court (photo 2)
-(1 MS, 1 CH, 1 MS) entre la même Maille Serrée et la FPTTR suivante (pour faire cela : insérer le crochet
entre les bases des 2 mailles, au lieu des 2 boucles au sommet de la FPTTR – photo 3)
-passer la FPTTR (qui doit maintenant être cachée)

-*Côté long : 
Travailler sur l'avant des espaces de 3 CH du rang 74, sur tout le côté long.

-1 Bride dans l'espace de 1 CH du rang 73, avant le 1er Pop-corn (photos 4 – 5)
-( 1 FPDC   (bride sur l'avant) autour du Pop-corn (photos 6 – 7),

Travailler dans l'espace de 3 CH du rang 73
-1 Bride entre le Pop-corn et le Pompon de 2 Doubles-Brides suivant (photos 8 – 9)
-1 FPSC   (maille serrée sur l'avant) autour du Pompon (photo 10)

Travailler dans l'espace de 3 CH du rang 73
-1 Bride entre le Pompon de 2 Doubles-Brides et le Pop-corn suivant ( indiqué par une flèche photo 11
et illustrée photos 12 – 13) ) : 9 fois (photo 14)
-1 FPDC autour du dernier Pop-corn
-1 Bride dans l'espace de 1 CH suivant, du rang 73 (photo 15)
0

-Côté court :
-passer la FPTTR
-(1 MS, 1 CH, 1 MS) dans la maille suivante (qui doit être un peu cachée par la FPTTR – photo 16)
-1 Maille Serrée (MS) dans les 99 mailles qui suivent  (la dernière doit tomber dans la dernière maille
serrée du côté court)
-(1 MS, 1 CH, 1 MS) entre la même maille serrée et la FPTTR suivante *

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

Nombre de mailles :
Total : 568 mailles, 8 espaces de 1 CH aux coins {412 mailles serrées, 36FPSC, 80 Brides, 40 FPDC}
Par Côté Court : 101 mailles serrées
Par côté long : 41 mailles {2 Mailles Serrées, 9 FPSC, 20 Brides, 10 FPDC}



RANG 76 (coquilles)   : 

Les 7 coquilles sur le côté long doivent chacune tomber sur les mailles faites sur l'avant. Les Mailles Serrées
entre les coquilles doivent tomber dans la Bride après la maille faite sur l'avant. 
Le fait de marquer les mailles vous aidera au comptage final.

*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans l'espace de 1 CH suivant. (1 CH, 1 MS) dans le
même espace. Marquer cette maille serrée.

*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). Marquer cette MS
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-Passer la 1ère maille (cachée)
-1 Maille Serrée (MS) dans les 100 mailles suivantes (photos 2 – 3)
-1 MS dans l'espace de 1 CH suivant (photo 4). Marquer cette MS

-*Côté long : 
-passer les 2 mailles suivantes (la 1ère doit être cachée [indiqué par une flèche photo 4])
-6 Brides dans la maille qui suit (qui doit être la FPDC faite dans le Pop-corn – photo 5)
-( passer les 2 mailles qui suivent,
-1 MS dans la maille suivante (indiquée par une flèche photo 5 et illustrée photo 6)
-passer les 2 mailles qui suivent
-6 Brides dans la maille suivante ) : 6 fois (photos 7 – 8)
-passer les 2 dernières mailles avant l'espace de 1 CH.

-Côté court   : 
-1 MS dans l'espace de 1 CH (photos 8 – 9). Marquer cette maille 
-passer la 1ère maille (cachée)
-1 MS dans les 100 mailles suivantes
-1 Maille Serrée dans l'espace de 1 CH suivant. Marquer cette maille *

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

Nombre de mailles :
Total   : 600 mailles {432 MS, 168 Brides (=coquilles)}
Par côté court :102 MS (de la maille marquée à la maille marquée suivante)
Par côté long : 6 Mailles Serrées, 7 coquilles {6 MS, 42 Brides}
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RANG 77 :

Joindre le fil avec 1 Maille Serrée (MS) dans la 4ème Bride de la coquille à la fin de n'importe quel 
côté long. (1 CH, 1 MS) dans la même maille (le 1er coin est fait – photo 1)

-1 Maille Serrée dans les 106 mailles suivantes (photo 2 – la dernière doit tomber dans la 2nde Bride de la
coquille au début du côté long – photo 3)
-(1 MS, 1 CH, 1 MS) dans la maille qui suit (photo 4)

-*Côté long : 
-1 FPTTR (quadruple bride sur l'avant) autour de la FPTTR du rang 74 (photo 5)
-1 CH
-1 BPDC (bride par l'arrière) autour de la maille serrée suivante (photos 6 – 7)
-( 2 CH,
-1 MS entre la 3ème et la 4ème Bride de la coquille (photo 8),
-2 CH,
-1 BPDC autour de la maille suivante ) : 5 fois (photo 9)
-1 CH
-1 FPTTR autour de la FPTTR du rang 74 (photo 10)

-Côté court     : 
-(1 MS, 1 CH, 1 MS) dans la 4ème Bride de la dernière coquille du rang long (photo 11)
-1 Maille Serrée dans les 106 mailles suivantes (la dernière doit tomber dans la 2nde Bride de la coquille 
au début du côté long suivant)
-(1 MS, 1 CH, 1 MS) dans la maille qui suit *

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

Nombre de mailles : 
Total   : 492 mailles, 40 espaces de 2 CH, 16 espaces de 1 CH (en comptant les coins) {460 MS, 24 
BPDC, 8 FPTTR}
Par côté court   : 108 Mailles Serrées
Par côté long   : 15 mailles, 2 espaces de 1 CH, 10 espaces de 2 CH {7 MS, 6 BPDC, 2 FPTTR}



RANG 78 : 

*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans l'espace de 1 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)

-1 Maille Serrée (MS) dans les 108 mailles qui suivent (ne pas oublier la 1ère maille cachée – photos 2 - 
3)
-1 MS dans l'espace suivant de 1 CH (photo 4)

-*Côté long : 
-passer les 2 mailles qui suivent
-4 Brides dans l'espace de 1 CH suivant (indiqué par une flèche photo 4 et illustré photo 5)
-(2 Brides dans l'espace de 2 CH suivant) : 10 fois (photos 6 – 7)
-4 Brides dans l'espace de 1 CH suivant (photo 8)
-passer les 2 dernières mailles.
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-Côté court   : 
-1 MS dans l'espace de 1 CH suivant (indiqué par une flèche photo 8 et illustré photo 9)
-1 MS  dans les 108 mailles qui suivent (ne pas oublier la 1ère maille cachée)
-1 MS dans l'espace de 1 CH suivant *

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

Nombre de mailles   : 
Total   : 552 mailles {440 Mailles Serrées, 112 Brides}
Par côté court   : 110 Mailles Serrées
Par côté long : 28 Brides
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RANG 79 : 

Maille croisée     : 
-passer la maille suivante
-1 Bride dans la maille qui suit (photo 1)
-Travailler par-dessus la dernière bride,
1 Bride dans la maille sautée (indiquée par une flèche photo 1 et illustrée photo 2)

La maille croisée est identique à la torsade faite précédemment.

Note   :  chaque maille croisée doit tomber dans les 2 mailles faites dans l'espace de 2 CH du rang 77.

-Joindre le fil avec 1Maille Serrée dans la 3ème Bride du groupe de 4-Brides à la fin de n'importe quel
côté long (photo1). Marquer cette maille.
-1 Maille Serrée (MS) dans les 113 mailles suivantes (photo 2- la dernière doit tomber dans la 2nde Bride 
du groupe de 4-Brides, au début du côté long - photo 3). Marquer cette maille

-*Côté long     : 
-2 ½ Brides dans la maille suivante (photo 4)
-1 FPDTR (triple bride sur l'avant) autour de la FPTTR du rang 77
-passer les 2 mailles suivantes du rang 78 (photo 5)
-1 Bride dans la maille qui suit (qui doit être la 2nde Bride du groupe de 2-Brides  - photos 6 et 7)

Travailler par-dessus la Bride qui vient d'être faite
-1 Bride dans la maille sautée (comme pour les torsades du rang 63 – photo 8). La 1ère maille croisée est 
faite.
-( passer la maille suivante,
-1 Bride dans  la maille suivante,

Travailler par-dessus la bride qui vient d'être faite
-1 Bride dans la maille sautée ) : 9 fois (photos 9 - 10)
-1 FPDTR autour de la FPTTR du rang 77
-passer la maille suivante du rang 78 (photo 11)
-2 ½ Brides dans la maille suivante (qui doit être la 2nde Bride du groupe de 4-Brides à la fin du côté long 
– photo 12)
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-Côté court   : 
-1 MS dans les 114 mailles suivantes. (la dernière doit tomber dans la 2nde Bride du groupe de 4-Brides 
au début du côté long suivant). Marquer la 1ère et la dernière maille *

Nombre de mailles   :
Total : 520 mailles {456 mailles serrées, 16 ½ Brides, 8 FPDTR, 40 mailles croisées (avec chacune 2 Brides)}
Par côté court   : 114 Mailles Serrées (de la maille marquée, à la maille marquée suivante)
Par côté long   : 16 mailles {10 mailles croisées, 4 ½ Brides, 2 FPDTR}

RANG 80   :

Ce rang est ennuyeux, mais il n'y a rien à faire pour le rendre moins ennuyeux ! Désolée !

N'oubliez pas de marquer les mailles signalées  , si vous ne voulez pas compter 560 mailles, à chaque fois que 
vous voulez vérifier qu'il n'y a pas d'erreur     !
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Joindre le fil avec 1 Maille Serrée (MS) dans la FPDTR à la fin de n'importe quel côté long (photo 1). 
Marquer cette maille.

-1 MS dans les 119 mailles qui suivent (photo 2 – la dernière maille doit tomber dans la FPDTR au début 
du côté long suivant – photo 3). Marquer cette maille

-*Côté long   : 
-1 MS dans les 20 mailles suivantes (photo 5 – la dernière doit tomber dans la maille avant la FPDTR à la 
fin du côté long – photo 4)

-Côté court   : 
-1 MS dans les 120 mailles qui suivent. (la dernière maille doit tomber dans la FPDTR au début du côté 
long suivant). Marquer la 1ère et la dernière maille *

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

Ne pas enlever les marques des mailles. Vous en aurez besoin pour la partie suivante.

Nombre de mailles     : 
Total     : 560 mailles serrées
Par côté court   : 120 mailles serrées
Par côté long   : 20 mailles serrées

Note   : si vous voulez prendre de jolies photos de votre travail, pensez à le bloquer. Ce n'est pas obligatoire, 
car dans les prochaines semaines il va se tendre de lui même.

Traduction française : Sandra Larvin
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