Dedri’s Rose Garden Square – by Penny Davis

RANG 1 :
Ce rang est juste un cercle de Brides, classique.

-dans un cercle magique :
-3 CH, (compte pour la 1ère Bride)
-11 Brides dans le cercle magique
Fermer le rang
Nombre de mailles : 12 Brides

RANG 2 :
Joindre le fil avec 1 ½ Bride dans le brin arrière de n’importe quelle maille. 1 ½ Bride dans la
même maille.
-2 ½ Brides dans le brin arrière de chaque maille

Fermer le rang
Nombre de mailles : 24 ½ Brides

RANG 3 :
*si on utilise la même couleur : (1 ½ Bride, 1 Bride) dans la maille après celle qui a fermé le rang.
(1 Bride, 1 ½ Bride) dans la maille suivante.
*si on utilise une nouvelle couleur : joindre le fil avec 1 Maille Coulée dans la maille qui a fermé le
rang (photo 1). (1 ½ Bride, 1 Bride) dans la maille suivante. (1 Bride, ½ Bride) dans la maille qui
suit.
-* 1 Maille Coulée dans la maille qui suit
-(1 ½ Bride, 1 Bride) dans la maille suivante
-(1 Bride, 1 ½ Bride) dans la maille qui suit *
Répéter de * à * 6 fois encore
Fermer le rang avec 1 Maille Coulée dans la 1 ère maille

Nombre de mailles : 40 mailles (avec les mailles coulées) {16 Brides, 16 ½ Brides, 8 Mailles
Coulées}

RANG 4 :
Joindre le fil avec 1 Maille Serrée (MS) dans la 2nde Bride de n’importe quel pétale.
-* 3 CH
-( 1Pompon,
-4 CH,
-1 Pompon) dans la 3ème boucle de la 2nde Bride du pétale suivant. Le 1er coin est formé
-3 CH
-1 MS dans chaque Bride du pétale suivant *

-1 jeté et insérer le crochet dans la maille indiquée
-1 jeté et tirer une boucle
-1 jeté et passer à travers 2 boucles . (2 boucles sur le crochet)
-1 jeté et insérer le crochet dans la même maille
-1 jeté et tirer 1 boucle (4 boucles sur le crochet)
-1 jeté et passer dans 2 boucles (3 boucles sur le crochet)
-1 jeté et insérer le crochet dans la même maille
-1 jeté et tirer 1 boucle (5 boucles sur le crochet)
-1 jeté et passer dans 2 boucles (4 boucles sur le crochet)
-1 jeté et passer dans les 4 boucles

Répéter de * à * 3 fois encore
Ne pas faire la dernière MS de la dernière répétition
Fermer le rang
Nombre de mailles :
Total : 16 mailles, 8espaces de 3 CH, 4 espaces de 4 CH aux coins {8 Pompons, 8 MS}
Par côté : 4 mailles, 2 espaces de 3 CH {2 Pompons, 2 MS}

RANG 5 :
Joindre le fil avec 1 Bride dans n’importe quel espace au coin. (1 Bride, 2 CH, 2 Brides) dans le
même espace. Le 1er coin est fait
-* 1 FPDC (Bride sur l’avant autour de la base de la maille désignée) autour de la base du Pompon.
-4 CH
-passer l’espace de 3 CH suivant

-1 Bride dans les 2 Mailles Serrées (MS) suivantes
-4 CH
-passer l’espace de 3 CH suivant
-1 FPDC autour du pompon suivant
-(2 Brides, 2 CH, 2 Brides) dans l’espace de 4 CH au coin *
Répéter de * à * 3 fois encore
Ne pas faire le dernier coin
Fermer le rang
Nombre de mailles :
Total : 24 brides, 8 FPDC, 8 espaces de 4 CH, 4 espaces de 2 CH aux coins
Par côté : 6 Brides, 2 FPDC, 2 espaces de 4 CH

RANG 6 :
Joindre le fil avec une Maille Serrée (MS) dans n’importe quel espace de 2 CH au coin.
(1 MS, 2 CH, 2 MS) dans le même espace – le 1er coin est fait
-* 1 MS dans les 3 mailles suivantes
-faire les feuilles

Travailler sur l’avant des espaces du rang 5.
-faire un Pompon dans l’espace du rang 4
-5 CH
-faire 1 Pompon dans le même espace

-1 MS dans les 2 mailles suivantes
-faire les feuilles
-1 MS dans les 3 dernières mailles
-(2 MS, 2 CH, 2 MS) dans le coin *
Répéter de * à * 3 fois
Fermer le rang
Nombre de mailles :
Total : 48 MS, 8 Feuilles (2 Pompons par feuille et un espace de 5 CH), 4 espaces de 2 CH aux coins
Par côté : 12 MS, 2 feuilles

Si vous regardez les photos qui suivent, vous verrez que les espaces de 3 CH sont sur l’arrière du travail.
C’est très important, sinon, vous ne pourrez pas faire les roses au rang suivant.

RANG 7 :
Ne pas faire la ½ Bride au sommet des feuilles du rang précédent. En d’autres termes, passez TOUTES les
feuilles (pompons).

Joindre le fil avec 1 ½ Bride dans n’importe quel espace au coin. (2 CH,
1 ½ Bride) dans le même espace.
-* passer la 1ère maille cachée
-1 ½ Bride dans les 4 mailles suivantes
-Faire 1 rose dans l’espace suivant

Avant de commencer ce rang, voici comment faire les roses :
-tirer l'espace de 3 CH du rang 57 à travers l'espace de 5 CH du rang 58 (photos 1-2)
-travailler seulement dans l'espace de 3 CH :
-( 2 mailles Serrées, 3 ½ Brides, 3 Brides ) - (photo 3)
-amener la dernière maille autour de l'arrière du travail (photo 4)
-joindre à la 1ère maille serrée avec une maille coulée, pour former un anneau (photos 5-6) -on va
appeler ça un Pop-corn modifié
-(1 Maille Serrée, 1 ½ Bride, 3 Brides, 1 ½ Bride) dans l'espace de 5 CH du rang 58 (qui doit être derrière le
pop-corn modifié -photos 7-8)
-Marquer la 1ère des 3 Brides avec un fil de couleur (photo 9)
-pour finir la rose :
-1 Maille Serrée dans l'espace de 3 CH du rang 57, en faisant attention de travailler sur l'avant de l'espace
de 5 CH (photos 11-12)

-1 ½ Bride dans les 2 mailles suivantes
-1 Rose dans l’espace suivant
-passer la 1ère MS après la dernière feuille (qui doit être cachée)
-1 ½ Bride dans les 4 dernières mailles
-(1/2 Bride, 2 CH, 1 ½ Bride) dans le coin suivant *
Répéter de * à * 3 fois
Fermer le rang
Nombre de mailles :
Total : 48 ½ Brides, 8 roses, 4 espaces de 2 CH aux coins
Par côte : 12 ½ Brides, 2 roses

RANG 8 :
En travaillant sur l’arrière des roses, Dedri suggère de travailler autour de leur base (BP)

Joindre le fil avec 1 Bride dans n’importe quel coin. (1 Bride, 2 CH, 2 Brides) dans le même
espace.

-* attention de ne pas oublier la 1 ère maille cachée
-1 Bride dans les 5 mailles qui suivent

-travailler sur l’arrière de la rose :
-1 ½ Bride dans la 1ère ½ Bride,
-1 MS dans la Bride centrale
-1 ½ Bride dans la dernière ½ Bride
-1 Bride dans les 2 ½ Brides qui suivent

-travailler sur l’arrière de la rose :
-1 ½ Bride dans la 1ère ½ Bride
-1 MS dans la Bride central
-1 ½ Bride dans la dernière ½ Bride
-1 Bride dans les 5 dernières ½ Brides
-(2 Brides, 2 CH, 2 Brides) dans le coin *

Répéter de * à * 3 fois
Fermer le rang et bloquer le carré.
Nombre de mailles :
Total : 88 mailles, 4 espaces de 2 CH aux coins {64 brides, 16 ½ brides, 8 MS}
Par côté : 22 mailles, {16 brides, 4 ½ brides, 2 MS}

Traduction française : Sandra Larvin

