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Cette semaine, nous allons terminer la bande de “papillons” commencée la semaine dernière. Ces
papillons ont été inspirés par le « Butterfly Garden » de Chris Simon.
Vous pouvez trouver les différents modèles de Chris Simon sur Ravelry, Instagram (thecolorfulom) ou sur
Facebook (YarnCrazy)
Avant de commencer Le « Sophie’s Universe », Kimberly Slifer a fait ce très beau plaid, en agrandissant le
« Sophie’s Graden ». Vous voyez les papillons ?

Cette semaine, dédicace spéciale à Kimberly Slifer et Chris Simon, deux femmes très spéciales sans qui
« Sophie’s Universe » n’aurait pas vu le jour.

RANG 93 :
*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans la Bride suivante, et dans l’espace de 2 CH
suivant. (3 CH, 1 Bride, 2 CH, 2 Brides) dans le même espace de 2 CH.
*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Bride dans n’importe quel espace de 2 CH
au coin. (1 Bride, 2 CH, 2 Brides) dans le même espace.

-* passer la 1ère maille cachée
-( 1 Bride dans les 14 mailles suivantes,
-5 CH,
-passer les 5 mailles suivantes ) : 8 fois
-1 Bride dans les 14 dernières mailles

-(2 Brides, 2 CH, 2 Brides) dans l’espace de 2 CH suivant, au coin *

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

Nombre de mailles :
Total : 520 Brides, 32 espaces de 5 CH, 4 espaces de 2 CH
Par côté : 130 Brides, 8 espaces de 5 CH

RANG 94 :
*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans la Bride suivante et dans l’espace de 2 CH. (3
CH, 1 Bride, 2 CH, 2 Brides) dans le même espace.
*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Bride dans n’importe quel espace de 2 CH
au coin. (1 Bride, 2 CH, 2 Brides) dans le même espace.

-* passer la 1ère maille cachée
-1 Bride dans les 14 mailles suivantes (photo 1). Il doit maintenant rester 1 Bride avant l’espace de 5 CH
-( 7 CH,
-passer la Bride suivante, l’espace de 5 CH et la Bride qui suit,
-1 Bride dans les 12 mailles suivantes ) : 7 fois (photos 2-5)
-7 CH
-passer la Bride, l’espace de 5 CH et la Bride suivants
-1 Bride dans les 15 mailles qui suivent
-(2 Brides, 2 CH, 2 Brides) dans l’espace de 2 CH au coin (photo 6) *

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

Nombre de mailles :
Total : 468 brides, 32 espaces de 7 CH, 4 espaces de 2 CH aux coins
Par côté : 117 brides, 8 espaces de 7 CH

RANG 95 :
Vos papillons ne seront pas très beaux, à la fin de ce rang. Tirez un peu dessus pour les redresser.

-si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans la Bride suivante, et dans l’espace de 2 CH. (2
CH, 1 ½ Bride, 2 CH, 2 ½ Brides) dans le même espace.
-si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 ½ Bride dans n’importe quel espace de 2
CH au coin. (1 ½ Bride, 2 CH, 2 ½ Brides) dans le même espace.

-* ½ Bride dans les 16 mailles suivantes (photo 1 - ne pas oublier accidentellement la 1 ère maille
cachée)

-( 2 CH [photo 2],
-1 Double-Bride entre la 2nde et la 3ème des 5 mailles sautées, du rang 92, en enveloppant les
espaces de 5 et 7 CH des rangs 93 et 94 (photos 3-5)
-2 CH (photo 6)
-1 ½ Bride dans les 12 mailles suivantes [photos 7-8] ) : 8 fois (il doit maintenant rester 5 mailles avant
le coin suivant)

-1/2 Bride dans les 5 mailles qui suivent
-(2 ½ Brides, 2 CH, 2 ½ Brides) dans l’espace de 2 CH suivant *

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

Nombre de mailles :
Total : 516 mailles, 64 espaces de 2 CH, 4 espaces de 2 CH aux coins {484 ½ Brides, 32 DoublesBrides}
Par côté : 129 mailles, 16 espaces de 2 CH {121 ½ brides, 8 Doubles-Brides}

RANG 96 :
*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans la ½ Bride suivante et dans l’espace de 2 Ch
au coin. (1 CH, 1 Maille Serrée (MS), 2 CH, 1 Maille Serrée) dans le même espace.
*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée (MS) dans n’importe quel
espace de 2 CH au coin. (2 CH, 1 MS) dans le même espace (photo 1)

-* passer la 1ère maille cachée
-1 MS dans les 17 mailles qui suivent (photo 2)
-( 3 MS dans l’espace de 2 CH (photo 3),
-1 MS dans la Double-Bride (photo 4),
-3 MS dans l’espace de 2 CH (photo 5)
-passer la 1ère maille cachée,

-1 MS dans les 11 suivantes ) : 8 fois (il doit maintenant rester 7 mailles avant l’espace du coin suivant)
-1 MS dans les 7 dernières mailles
-(1 MS, 2 CH, 1 MS) dans l’espace de 2 CH au coin *

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

Nombre de mailles :
Total : 680 mailles serrées, 4 espaces de 2 CH aux coins
Par côté : 170 mailles serrées

RANG 97 :
*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans l’espace de 2 CH suivant. (3 CH, 1 Bride, 2
CH, 2 Brides) dans le même espace.
*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Bride dans n’importe quel espace de 2 Ch
au coin. (1 Bride, 2 CH, 2 Brides) dans le même espace.

-* 1 Bride dans chacune des 170 mailles suivantes (attention de ne pas oublier la 1 ère maille cachée)
-(2 Brides, 2 CH, 2 Brides) dans l’espace de 2 CH suivant au coin *

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

Nombre de mailles :
Total : 696 Brides, 4 espaces de 2 CH aux coins
Par côté : 174 Brides

Note : C’est la dernière semaine (sauf à la toute fin du plaid), que Dedri demande de bloquer le travail.
Encore une fois, ce n’est pas une obligation, mais si vous désirez prendre des photos, le rendu sera plus
joli si vous tendez et bloquez le travail.

Traduction française : Sandra Larvin

