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RANG 105 :
*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans l’espace de 2 CH suivant. (1 CH, 1 Maille
Serrée (MS), 2 CH, 1 MS) dans le même espace de 2 CH.
*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1Maille Serrée (MS) dans n’importe quel
espace de 2 CH au coin. (2 CH, 1 MS) dans le même espace.

-* passer la 1ère maille cachée
-1 MS dans chacune des 193 mailles qui suivent
-(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 : 780 MS et 4 espaces de 2 CH aux coins
Par côté : 195 MS

RANG 106 : (diamants – rang de base 1)
*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans l’espace de 2 CH. 3 CH (compte pour la 1 ère
Bride). (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 la 1ère maille cachée (photo 1)
-( 1 Bride dans le brin arrière de la maille suivante [photos 2-3],
-1 Bride dans les 3 mailles qui suivent [photo 4] ) : 48 fois (il doit maintenant rester 2 mailles avant
l’espace de 2 CH du coin – photo 5)
-1 Bride dans le brin arrière de la maille suivante
-1 Bride dans la dernière maille
-(2 Brides, 2 CH, 2 Brides) dans le coin suivant (photo 6) *

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

Nombre de mailles :
Total : 796 brides et 4 espaces de 2 CH aux coins
Par côté : 199 brides {dont 49 dans le brin arrière}

RANG 107 (1ère partie des Diamants)
Dans ce rang, nous allons travailler principalement autour de la base des mailles du rang 105, qui
contiennent déjà 1 bride dans le brin arrière. Vous verrez que les boucles avant de ces mailles, vont
former une line en pointillés autour du travail.
Dedri suggère d’utiliser la même couleur pour ce rang et pour le rang 110, afin que les diamants soient
de la même couleur.

*si on utilise la même couleur : (1 CH, 1 Maille Serrée (MS)) dans la maille qui a fermé le rang.
*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Maille Serrée (MS) dans l’avant dernière
Bride de n’importe quel côté (photo 1)

-* 3 CH (photo 2)
-passer la dernière Bride, l’espace de 2 CH, et la 1 ère Bride du côté suivant
-1 MS dans la maille qui suit (photo 3)
-3 CH
Travailler sur l’avant des mailles du rang 106
-1 Maille Coulée par l’avant autour de la base de la 2nde Maille Serrée du rang 105 (qui doit déjà
contenir 1 bride dans le brin arrière – indiquée par une flèche photo 4 et illustrée photo 5)
-3 CH
-passer les 3 mailles suivantes du rang 106
-1 MS dans la maille qui suit (c’est le centre des 3 Brides entre les brides dans les brins arrières - photos
6-7)
-( 3 CH
Travailler sur l’avant du rang 106
-passer les mailles suivantes du rang 105
-1 Maille Coulée autour de la maille suivante (qui contient déjà 1 bride dans le brin arrière),
-3 CH
-passer les 3 mailles qui suivent, du rang 106
-1 MS dans la maille suivante (qui doit être la bride centrale des 3 Brides entre les brides dans les
brins arrières) ) : 48 fois (photo 8)
Il doit maintenant rester 1 Bride avant le coin (photo 9) *

Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire la dernière MS de la dernière répétition
Fermer le rang
Poussez les 3 CH aux coins, derrière le travail

Nombre de mailles :
Total : 200 MS, 396 espaces de 3 CH {incluant les coins}
Par côté : 50 MS, 98 espaces de 3 CH {sans les coins}

RANG 108 (diamants – rang de base 2)
Il est important de travailler sur l’avant des espaces de 3 CH du rang 107, en formant les coins. On
utilisera ces espaces en faisant la seconde partie des diamants, au rang 110.

*Travailler sur l’avant des espaces de 3 CH du rang 107 , et joindre le fil avec 1 ½ Bride dans n’importe
quel espace de 2 CH au coin, du rang 106. (1 ½ Bride, 2 CH, 2 ½ Brides) dans le même espace
(photo 1)

-* travailler sur l’avant de l’espace de 3 CH au coin du rang 107
-1 ½ Bride dans la 1ère maille cachée, du rang 106 (photo 2)
-passer la 1ère MS du rang 107.
-( 1 ½ Bride dans les 3 mailles suivantes du rang 106 (entre les MS qui forment le zigzag – photo 3)
-1 BPSC (=Maille Serrée sur l’arrière, autour de la base de la maille désignée) autour de la MS suivante
du rang 107 (photos 4-5) ) : 49 fois (photos 6-7)
Travailler sur l’avant de l’espace de 3 CH au coin, du rang 107
-1 ½ Bride dans la dernière bride du rang 106 (photo 8)
Continuer à travailler sur l’avant de l’espace de 3 CH, du rang 107
-(2 ½ Brides, 2 CH, 2 ½ Brides) dans l’espace de 2 CH suivant du rang 106 (photo 9) *

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

Nombre de mailles :
Total : 808 brides, 4 espaces de 2 CH aux coins {196 BPSC, 612 ½ Brides}
Par côté : 202 mailles {49 BPSC, 153 ½ brides}

RANG 109 (diamants – rang de base 3)
*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans la ½ 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.
-* passer la 1ère maille cachée
-1 ½ Bride dans les 201 mailles qui suivent
-(2 ½ Brides, 2 CH, 2 ½ Brides) dans l’espace suivant *
Répéter de * à * 3 fois
Ne pas faire le dernier coin de la dernière répétition
Fermer le rang
Nombre de mailles :
Total : 820 ½ Brides, 4 espaces de 2 CH aux coins
Par côté : 205 ½ Brides

Traduction française : Sandra Larvin

