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La 18ème partie est officiellement la dernière partie du “Sophie’s Universe”. La semaine prochaine, il y
aura des rangs / carrés optionnels afin d’agrandir le travail et de le transformer en rectangle.la semaine
suivante, Dedri nous montrera comment faire une bordure.

RANG 110 (2 nd e partie des diamants)
Dans ce rang, nous allons compléter les diamants en faisant des zigzags (collines). La 1 è re et la dernière
colline de chaque côté, sont formées différemment des autres. Attention, en les faisant !
Faire TRES attention en faisant la 1 è re Double-Bride (regardez les photos, ou regardez la vidéo, si vous
avez besoin d’aide)

Joindre le fil avec 1 Maille Coulée dans la 8 è me ½ Bride au début de n’importe quel côté (photo 1)

-* 1 Double-Bride dans la maille qui contient la 1 ère Maille Serrée (MS) du rang 107. (Pour cela :
insérer le crochet du sommet vers la base dans la maille qui contient la 1 ère MS. Attention de travailler sur
la gauche de la 1 ère des 3 CH du rang 107 [sur la droite, si vous êtes gauchère]. (Photos 2-4))
-3 CH (photo 5)
-1 Maille Coulée autour de la base de la MS suivante du rang 107 (photo 6)
-( 3 CH [photo 7],
-passer les 3 mailles du rang 109,
-1 MS dans la maille qui suit (qui doit être la ½ Bride faite dans la FPSC du rang 108 – photo 8),
-3 CH
-1 Maille Coulée autour de la base de la MS suivante du rang 107 ) : 47 fois (photo 9)
-3 CH (photo 10)
-1 Double-Bride autour du sommet de la dernière des 3 CH du rang 107 (photos 11 – 12)
-passer les 3 dernières mailles du rang 109
-1 Maille Coulée dans la maille qui suit (qui doit être la ½ Bride faite dans la FPSC du rang 108 – photo
13)
-4 CH (photo 14)
-passer les 5 dernières ½ Brides du rang 109
-1 Maille Coulée dans l’espace de 3 CH du rang 107 (que vous trouverez derrière le travail – photo
15)
-4 CH (photo 16)
-passer les 7 premières ½ Brides du côté suivant et 1 Maille Coulée dans la 8 è me ½ Bride (comme
sur la 1 ère photo) *

Répéter de * à * 3 fois
Pour fermer le rang : faire la dernière Maille Coulée dans la 1 ère Maille Coulée du rang

Nombre de mailles :
Total : 196 mailles, 384 espaces de 3 CH, 8 espaces de 4 CH (derrière les coins – sans les mailles
coulées) {188 MS, 8 Doubles Brides}
Par côté : 49 mailles, 96 espaces de 3 CH {47 MS, 2 Doubles-Brides}

RANG 111 (diamants - rang de base 4)
Le 1 er et le dernier zigzag (colline) du rang précédent (sur chaque côté), ne doivent pas avoir de Maille
Serrée (MS) au sommet de la colline. En faisant les BPSC autour de ces collines, insérer le crochet derrière
la Double-Bride ET des 3 CH

Joindre le fil avec 1 ½ Bride dans n’importe quel espace de 2 CH au coin du rang 109. (1 ½
Bride, 2 CH, 2 ½ Brides) dans le même espace (photo 1)

-* passer la 1ère maille cachée
-1 ½ Bride dans les 6 mailles suivantes du rang 109 (photo 2)
-1 BPSC (Maille Serrée par l’arrière) autour du sommet de la 1ère colline du rang 110 (photos 3-4)
-( 1 ½ Bride dans les 3 mailles du rang 109, entre les MS qui forment les collines (photo 5),
-1 BPSC autour de la Maille Serrée suivante du rang 110 (photo 6) ) : 47 fois (il doit maintenant
rester 1 colline)
-1 ½ Bride dans les 3 mailles suivantes du rang 109
-1 BPSC autour du dernier zigzag du rang 110 (photo 7)
-1 ½ Bride dans les 5 dernières mailles du rang 109 (photo 8)
-(2 ½ Brides, 2 CH, 2 ½ Brides) dans l’espace de 2 CH suivant (photo 9) *

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

Nombre de mailles :
Total : 832 mailles, 4 espaces de 2 CH aux coins {196 BPSC, 636 ½ Brides}
Par côté : 208 mailles {49 BPSC, 159 ½ Brides}

RANG 112

*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. (1/2 Bride, 2 CH, 2 ½ Brides) dans le même espace.

-* 1 ½ Bride dans chacune des 208 mailles qui suivent (ne pas oublier la 1ère maille cachée)
-(2 ½ Brides, 2 CH, 2 ½ Brides) dans le coin suivant *

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

Nombre de mailles :
Total : 848 ½ Brides, 4 espaces de 2 CH aux coins
Par côté : 212 ½ Brides

RANG 113 :
Dedri : “vous n’allez pas beaucoup m’aimer ! ce rang comporte 864 mailles, dont 848 sont des mailles

arrières (BPDC). Mais comme il s’agit officiellement du dernier rang du « Sophie’s Universe », je suis sûre
que vous me pardonnerez  »

*si on utilise la même couleur : 1 Maille Coulée dans la ½ Bride qui suit, 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.

-* 1 BPDC (Bride par l’arrière) autour des 212 mailles qui suivent (ne pas oublier la 1ère maille
cachée)
-(2 ½ Brides, 2 CH, 2 ½ Brides) dans l’espace suivant *

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

Nombre de mailles :
Total : 864 mailles, 4 espaces de 2 Ch aux coins {16 ½ Brides, 848 BPDC}
Par côté : 216 mailles {4 ½ Brides, 212 BPDC}

« C’est ainsi que prend fin le voyage de Sophie. Je voudrais vous remercier de vous être jointes à nous,
pour tous vos encouragements, vos commentaires, et l’aide des autres membres. Vous ne saurez jamais
quelle épopée a été ce travail pour moi. Merci à vous tous les amis. »
« Si vous continuez avec nous pour les rangs optionnels, j’espère que vous continuerez à vous
amuser  »

Traduction française : Sandra Larvin

