CAL 2015 – Sophie’s Universe / 12ème partie
By Dedri UYS – www.lookatwhatimade.net

RANG 85:
Ce rang est identique au rang 30. Il y a juste 28 répétitions au lieu de 8

-Joindre le fil avec 1 Bride dans l’espace central de 4 CH de n’importe quel coin.
-(2 Brides, 2 CH, 3 Brides) dans le même espace. Le 1er coin est terminé (photo 1)
-*5 Brides dans l’espace de 4 CH suivant
-5 brides dans l’espace de 2 CH qui suit (photo 2)
-passer les 2 ½ Brides suivantes
-1 Maille Coulée dans la FPTR suivante (photo 3)
-8 Brides dans l’espace de 2 CH
-passer la FPDC
-1 Maille Coulée dans la FPDC suivante (photo 4)
Il faut maintenant travailler dans les mailles et les espaces de 2 CH du rang 83, que l’on trouve
derrière les mailles du rang 84
-(1 Maille Serrée (MS) dans les 2 mailles suivantes du rang 83 (indiquées par une flèche photo 5 et
illustrées photo 6)
-2 MS dans l’espace de 2 CH qui suit, du rang 83 (photo 7) ) : 28 fois
-1 MS dans les 2 mailles suivantes du rang 83 (vous devez maintenant avoir 114 MS au total)
Travailler de nouveau dans les mailles du rang 84
-1 Maille Coulée dans la FPDC
-passer la FPDC qui suit
-8 Brides dans l’espace de 2 CH
-passer les 2 FPTR
-1 Maille Coulée dans la ½ Bride suivante (indiquée par une flèche photo 8, et illustrée photo 9)
-passer la ½ Bride suivante
-5 Brides dans l’espace de 2 CH
-5 Brides dans l’espace de 4 CH suivant
-(3 Brides, 2 CH, 3 Brides) dans l’espace central de 4 CH au coin (photo 10) *

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

Nombre de mailles :
Total : 624 mailles, 4 espaces de 2 CH aux coins {168 Brides, 456 MS}
Par côté : 156 mailles {42 Brides, 114 MS}

RANG 86:
Ce rang est identique au rang 31, mais avec plus de répétitions sur chaque côté. Rappelez-vous que ce
rang très détaillé et pas vraiment compliqué.

-si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans les 2 brides suivantes et dans l’espace de 2
CH au coin. (1 CH, 1 MS, 2 CH, 1 MS) dans le même espace.
-si on utilise une nouvelle couleur : commencer avec 1 MS dans n’importe quel espace de 2 CH
au coin. (2 CH, 1 MS) dans le même espace. Le 1er coin est terminé

-* 1 MS dans les 12 brides qui suivent (photo 1)
-passer la Bride suivante
-1FPDC (bride sur l’avant) autour de la 1ère FPTR du rang 84
-1 BPSC (Maille Serrée sur l’arrière) autour des 8 brides du ½ cercle du rang 85
-passer la FPDC suivante du rang 84
-1 FPDC autour de la FPDC du rang 84 (qui doit être la FPDC qui contient la maille coulée du rang 85
– photo 2)
-1 Bride dans les 2 mailles suivantes du rang 85 (derrière l’espace de 2 CH suivant du rang 84 –
photo 3)
-1 FPDC autour des 2 FPDC du rang 84 (photo 4)
-passer les 2 mailles suivantes du rang 85 (qui doivent être les 2 MS faites dans l’espace de 2 CH du
rang 83, directement derrière les mailles avant (photo 5))
-1 ½ Bride dans les 2 mailles qui suivent, du rang 85
-1 FPHDC (1/2 Bride sur l’avant) autour des 2 FPDC du rang 84
-passer les 2 mailles suivantes du rang 85
-( 1 MS dans les 2 mailles suivantes du rang 85,
- 1 FPSC autour des 2 FPDC du rang 84
- passer les 2 mailles du rang 85 ) : 24 fois
-1 MS dans les 2 mailles qui suivent, du rang 85 (il doit rester 2 groupes de FPDC du rang 84, avant la
maille coulée du rang 85)
-1 FPHDC autour des 2 FPDC du rang 84
-passer les 2 mailles suivantes du rang 85
-1 ½ Bride dans les 2 mailles du rang 85
- 1 FPDC autour des 2 FPDC du rang 84
-passer les 2 mailles suivantes du rang 85
-1 Bride dans les 2 mailles suivantes du rang 85 (photo 6)
-1 FPDC autour de la FPDC du rang 84 (photo 7)
-1 BPSC autour des 8 Brides du ½ cercle du rang 85
-passer la FPTR suivante du rang 84
-1 FPDC autour de la FPTR qui suit (photo 8)
-passer la bride suivante du rang 85
-1 MS dans les 12 brides qui suivent
-(1 MS, 2 CH, 1 MS) dans l’espace de 2 CH au coin (photo 9) *

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

Nombre de mailles :
Total : 640 mailles, 4 espaces de 2 CH {192 FPSC, 304 MS, 64 BPSC, 16 FPHDC, 16 ½ Brides, 32
FPDC, 16 brides}
Par côté : 160 mailles {48 FPSC, 76 MS, 16 BPSC, 4 FPHDC, 4 ½ brides, 8 FPDC, 4 brides}

RANG 87:
Ce rang est assez similaire au rang 32, excepté au début et à la fin de chaque côté.

-si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans l’espace de 2 CH. (1 CH, 1 MS, 2CH, 1MS)
dans le même espace
-si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 MS dans n’importe quel espace de 2 CH
au coin. (2 CH, 1 MS) dans le même espace (le 1er coin est terminé – photo 1)

-*1 BPHDC (1/2 Bride par l’arrière) dans les 12 mailles suivantes (photo 2)
-1 BPDC (bride par l’arrière) autour de la maille qui suit (photo 3)
-passer la FPDC
-3 Triples-Brides dans le 1er espace de 2 CH du rang 83 (derrière le pétale – photo 4)
-3 Doubles-Brides dans l’espace de 2 CH qui suit, du rang 83 (photo 5)
-passer les 8 BPSC du pétale et la FPDC suivante
-1 Maille Serrée(MS) dans les 114 mailles qui suivent (la photo 6 montre la 1ère MS +Photo 7 – la
dernière MS doit tomber dans la maille avant la FPDC du rang 86 (photo 8))
-passer la FPDC suivante
-3 Doubles-Brides dans le 1er espace de 2 CH du rang 83 (derrière le pétale)
- 3 Triples-Brides dans l’espace suivant de 2 CH, derrière le pétale (photo 9)
-passer les 8 BPSC du pétale et la FPDC suivante du rang 86
-1 BPDC dans la maille suivante (photo 10)
-1 BPHDC dans les 12 suivantes
-(1 MS, 2 CH, 1 MS) dans l’espace de 2 CH au coin (photo 11) *

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

Nombre de mailles :
Total : 616 mailles, 4 espaces de 2 CH {464 MS, 96 BPHDC, 8 BPDC, 24 Doubles-brides, 24
Triples-Brides}
Par côté : 154 mailles {116 MS, 24 BPHDC, 2 BPDC, 6 Doubles-Brides, 6 Triples-brides}

RANG 88 (zigzags) :

-si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans l’espace de 2 CH. Faire 4 CH (compte comme
1 ½ Bride + 2 CH). 1 ½ Bride dans le même espace
-si on utilise une autre couleur : joindre le fil avec 1 ½ Bride dans n’importe quel de 2 CH au coin.
(2 CH, 1 ½ Bride) dans le même espace. Le 1er coin est fait. (photo 1)

-* 1 ½ Bride dans les 19 mailles qui suivent (ne pas oublier accidentellement la 1ère maille après le
coin)
-1 Maille Serrée (MS) dans la maille suivante (qui doit être la dernière Double-Bride faite dans l’espace
de 2 CH, derrière le pétale – photo 2)
-( 3 CH (photo 3),

-1 Maille Coulée dans l’espace de 2 CH suivant, du rang 84 (cet espace se trouve sur l’avant du
travail, entre les groups de mailles faites sur l’avant –photo 4)
-3 CH (photo 5)
-passer les 3 mailles qui suivent du rang 87
-1 MS dans la maille suivante du rang 87 (photos 6-7) ): 29 fois (la dernière maille doit tomber dans la
2nde Double-Bride faite dans l’espace de 2 CH, derrière le pétale)
-1 ½ Bride dans les 18 mailles suivantes
-(1 ½ Bride, 2 CH, 1 ½ Bride) dans l’espace de 2 CH, au coin *

Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier coin
Fermer le rang avec une maille coulée.

Nombre de mailles :
Total : 276 mailles, 112 zigzags, 4 espaces de 2 CH aux coins {120 MS, 156 ½ brides}
Par côté: 69 mailles, 28 zigzags {30 MS, 39 ½ Brides}

Dedri conseille de bloquer le travail.

