CAL 2015 – Sophie’s Universe / 11ème partie
By Dedri UYS – www.lookatwhatimade.net

RANG 81 (début des coins avec les feuilles)
Ce rang est comme une répétition des fleurs aux coins, du rang 26. Malgré tout, le rang n’est pas identique
au rang 26. C’est aussi le dernier rang avec 8 côtés.

Joindre le fil avec 1 Maille Serrée (MS), dans la maille marquée au début de n’importe quel côté
court (= la MS faite dans la FPDTR du rang 79 – photos 1 – 2)

-1 MS dans les 119 mailles suivantes (la dernière doit tomber dans la maille marquée à la fin du côté court
[=la MS faite dans la FPDTR du rang 79] – photo 3)

-*Côté long :
-1 Bride dans les 9 mailles qui suivent (photo 4)
-3 Doubles-Brides dans la maille suivante (photo 5)
-2 CH (photo 6)
-3 Doubles-Brides dans la maille suivante (photo 7) – (qui sera le coin dans le rang suivant)
-1 Bride dans les 9 mailles suivantes (la dernière doit tomber dans la Maille Serrée avant la maille faite dans
la FPDT du rang 79 [=la MS avant la maille marquée] – photo 8)

-Côté court :
-1 MS dans les 120 mailles suivantes (la dernière doit tomber dans la maille marquée à la fin du côté
court (=la MS faite dans la FPDTR du rang 79)*
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier côté court
Fermer le rang.

La photo 9 vous montre à quoi doivent ressembler les 4 (très courts) côtés longs. Ces « bosses » formeront
les coins dans le rang suivant.

Nombre de mailles :
Total : 576 mailles, 4 espaces de 2 CH aux coins {480 mailles serrées, 72 brides, 24 doubles-brides}
Par côté court : 120 mailles serrées
Par côté long : 18 brides, 6 doubles-brides

IMPORTANT : à partir de maintenant, vous aurez de nouveau 4 côtés !

RANG 82:

-Joindre le fil avec 1 Bride dans n’importe quel espace 2 CH aux coins.
-(5 Brides, 3 CH, 1 Maille Coulée dans la 3ème CH, pour faire 1 Picot, 6 Brides) dans le même espace
(les 12 Brides vont être un peu serrées dans ce petit espace. Le 1er coin est terminé - photo 1)

-*passer les 3 Doubles-Brides après l’espace de 2 CH (la 1ère doit être cachée)
-1 Bride dans les 12 mailles qui suivent (photos 2 – 3 / la 9ème bride doit tomber dans la dernière bride du
rang précédent)
-1 ½ Bride dans les 3 mailles (photo 4)

-1 MS dans les 108 mailles (il doit maintenant y avoir 6 mailles serrées avant la 1ère bride – photo 5)
-1 ½ Bride dans les 3 mailles suivantes (photo 6)
-1 Bride dans les 12 mailles qui suivent (la dernière doit tomber dans la dernière bride avant les 3 doublesbrides du coin – photo 7)
-passer les 3 Doubles-Brides avant l’espace de 2 CH
-(6 Brides, 3 CH, 1 Picot, 6 Brides) dans l’espace de 2 CH suivant (photo 8) *

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

Nombre de mailles:
Total : 600 mailles, 4 picots aux coins {432 mailles serrées, 24 ½ Brides, 144 brides}
Par côté : 150 mailles {108 mailles serrées, 6 ½ brides, 36 brides}

RANG 83 (feuilles aux coins):
Ce rang est une répétition du rang 28, avec quelques (beaucoup) de répétitions entre les coins. Les coins
vont paraître serrés. Ne vous inquiétez pas.
N’oubliez pas les espaces de 2 CH, qui seront surlignés ci-dessous.

-Joindre le fil avec 1 maille Serrée (MS) dans n’importe quel picot de 3CH (photo 1)
-* 4 CH (photo 2)
-1 Cluster de doubles-brides en travaillant autour des 3 Doubles-Brides du rang 81 (photos 3 – 4)
-2 CH (photo 6)
-passer les 4 premières Brides après les doubles-brides
-1 ½ Bride dans les 2 mailles suivantes (la 1ère maille dans laquelle il faut travailler, est indiquée par
une flèche photo 5)
-2 CH
-passer les 2 mailles suivantes
-1 ½ Bride dans les 2 mailles qui suivent (photo 7)
-( 2 CH,
-passer les 2 suivantes
-1 MS dans les 2 suivantes ) : 29 fois (les 2 1ères mailles doivent tomber dans les 2 1ères ½ brides du
rang précédent [photo 8]. Les 2 dernières mailles tomberont dans les 2 dernières ½ brides [photo 9])
-( 2 CH,
-passer les 2 mailles suivantes,
-1 ½ Bride dans les 2 suivantes ) : 2 fois (il doit maintenant rester 4 brides avant les doubles-brides du
rang 81 – photo 10)
-2 CH
-1 Cluster de Doubles-Brides en travaillant autour des 3 Doubles-Brides du rang 81 (photo 11)
-4 CH
-1 MS dans le picot (photo 12) *

Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire la dernière MS
Fermer le rang.

Une fois que vous avez fini ce rang, poussez l’ensemble (4 CH, 1 MS, 4 CH), sur l’arrière du travail.

Nombre de mailles :
Total : 276 mailles, 8 espaces de 4 CH, 136 espaces de 2 CH {8 clusters, 32 ½ brides, 236 MS (avec le
coin)}

Par côté : 69 mailles, 2 espaces de 4 CH, 34 espaces de 2 CH {2 clusters, 8 ½ brides, 59 MS (avec le
coin)}

RANG 84:
Hormis pour 16 mailles, vous allez travailler seulement dans les mailles du rang 82. Pour cela, travaillez sur
l’avant des espaces de 2 CH, pas derrière !

Joindre le fil avec 1 ½ Bride dans la seconde ½ Bride du rang 83, sur n’importe quel côté (photo 1).
-* FPTR (double-bride sur l’avant) autour des 2 mailles du rang 82, directement en-dessous de
l’espace de 2 CH.
Rappelez-vous de travailler sur l’avant des espaces de 2 CH, et non derrière (photo 2)
-( 2 CH,
-1 FPDC (bride sur l’avant) dans les 2 mailles du rang 82, sous l’espace de 2 CH ) : 30 fois (photo 3)

Il doit maintenant rester 2 espaces de 2 CH avant la 1ère feuille (photo 4)

-2 CH
-1 FPTR autour des 2 mailles suivantes du rang 82, sous l’espace de 2 CH suivant (photo 5)
-1 ½ Bride dans les 2 dernières ½ brides du rang 83 (photo 6)
Vous allez maintenant travailler dans le ½ cercle au coin, formé par l’ensemble (6 Brides, picot, 6
Brides), du rang 82, et sur l’avant de l’espace de 4 CH du rang 83. Vous devez pousser les feuilles pour
trouver la 1ère et la dernière maille du ½ cercle.

-2 CH
-1 Cluster de Doubles-Brides dans les 3 1ères Brides du ½ cercle (photos 7 - 8)
-( 4 CH,
-1 cluster de Doubles-Brides dans les 3 brides suivantes ) : 3 fois (photo 9)
-2 CH
-1 ½ Bride dans les 2 ½ brides suivantes du rang 83 (photo 10) *
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire la dernière ½ Bride de la dernière répétition
Fermer le rang
Nombre de mailles :
Total : 288 mailles, 12 espaces de 4CH, 132 espaces de 2 CH {16 clusters, 16 ½ brides, 16 FPTR, 240
FPDC}
Par côté : 72 mailles, 3 espaces de 4 CH, 33 espaces de 2 CH {4 clusters, 4 ½ Brides, 4 FPTR, 60
FPDC}

A ce stade, vous n’avez pas encore un carré parfait. Les 2 prochaines semaines, nous allons remédier à cela.
Dedri conseille de bloquer à nouveau le travail, même si ce n’est pas obligatoire.

Traduction française : Sandra Larvin

