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Bienvenue à la Partie 3 de Charlotte, mon nouveau Grand Carré au Crochet. A la fin de cette partie, vous
aurez obtenu un magnifique GRAND carré qui peut vous servir à toute fin désirée. Oui, je compte à l’avenir
agrandir ce carré, et j’y travaille déjà, mais pas tout de suite !

Aujourd’hui, nous allons ajouter une bordure au petit carré central de la Partie 1 et des Triangles de la
Partie 2. Si vous n’avez aucune idée de ce dont à quoi peut ressembler Charlotte, jetez un coup d’œil à la
présentation et à la Partie 1 (où vous trouverez toutes les informations pour les fournitures, taille et
échantillon).
Pour le tutoriel en photos ci-dessous, j’ai utilisé le fil Sunkissed de Scheepjes dans les teintes 04, 06, et 16.
Notez bien que les photos ne sont là que pour vous montrer comment réaliser les rangs et ne représentent
pas les couleurs que j’ai utilisées pour les instructions écrites.

Abréviations
•
•
•
•
•
•
•

BP – Point relief pris par l’arrière (back post) (insérer le crochet de l'arrière vers l'avant autour de la
maille indiquée et finir comme une maille normale)
ch – Maille chaînette/en l’air
b – Bride
½b – Demie bride
mc – Maille coulée
Pt/pts – Point/points
()and * – Répéter les instructions entre parenthèses et/ou astérisques le nombre de fois spécifié

Points Spéciaux
•

•

b2ens – Faites 1 jeté et insérez votre crochet dans le point indiqué. 1 jeté et sortez une boucle. 1
jeté et coulez sous 2 boucles. 1 jeté et insérez votre crochet dans le point suivant. 1 jeté et sortez
une boucle. 1 jeté et coulez sous 2 boucles. 1 jeté et coulez sous les 3 boucles sur votre crochet.
Points Initiaux – Un point initial c’est un point banal, sauf qu’il est réalisé « en l’air », sans être
attaché à un point précédent. Commencez avec déjà un nœud coulé sur votre crochet et réalisez
votre point de façon habituelle. Voici des tutoriels pour joindre avec une bride initiale et joindre
avec une maille serrée initiale pour commencer.

Charlotte Partie 3 : Bordure
Tour 29 (Couleur C/MC2)
Travaillez sur l’endroit de votre ouvrage, attachez votre fil en joignant avec une ms initiale dans un espace
coin 2-ch. (2 ch, ms) dans le même espace. Vous avez réalisé votre premier coin.
*Ms dans les 3 premiers pts. Ms entre la Nope 5-Db et le haut du Rang 27 du Triangle. Faites 3 ms dans le
côté de chacun des 8 prochains rangs. Faites 2 ½b dans le côté du Groupe. ½b dans le pt où a été faite la
dernière jambe du Groupe. Faites 2 ½b dans l’espace 2-ch suivant du Tour 18.
Faites 2 ½b dans le côté du Groupe suivant. Faites 3 ms dans le côté de chacun des 8 rangs suivants. Sautez
la mc. Ms dans les 3 derniers pts. (ms, 2 ch, ms) dans l’espace coin-2ch suivant.* Répétez de * à * encore 3
fois, omettez le dernier coin de la dernière répétition. Fermez dans la première ms avec une mc. Arrêtez et
rentrez vos fils.
Comptage des Points Par Côté : 64 pts par côté {57 ms et 7 ½b – espaces coins 2-ch non-inclus}

Tour 30 (Couleur B/MC1)
Attachez votre fil en joignant avec une b initiale dans un espace coin 2-ch. (b, 2 ch, 2 b) dans le même
espace. Vous avez réalisé votre premier coin. *B dans les 64 pts le long du côté. (2 b, 2 ch, 2 b) dans l’espace
coin 2-ch suivant. * Répétez de * à * encore 3 fois, omettez le dernier coin de la dernière répétition. Fermez
dans la première b avec une mc. Arrêtez et rentrez vos fils.
Comptage des Points : 272 b et 4 espaces coins 2-ch {68 b par côté}
Votre carré devrait maintenant mesurer 32 cm (12.5”).

Tour 31 (Couleur A/CC)
Attachez votre fil en joignant avec une ½b initiale dans un espace coin 2-ch. (2 ch, ½b) dans le même
espace. Vous avez réalisé votre premier coin. *BPb dans les 68 pts suivants. (½b, 2 ch, ½b) dans l’espace
coin 2-ch suivant. * Répétez de * à * encore 3 fois, omettez le dernier coin de la dernière répétition. Fermez
dans la première ½b avec une mc.
Comptage des Points : 280 pts et 4 espaces coins 2-ch {68 b et 2 ½b par côté}

Tour 32 (Couleur A/CC)
Mc dans l’espace coin 2-ch suivant. 3 ch (comptent comme la première b). (B, 2 ch, 2 b) dans le même
espace coin 2-ch. Vous avez réalisé votre premier coin.
*Sautez le premier point (caché). B dans les 2 pts suivants. (3 ch, sautez les 2 pts suivants et mc dans le pt
d’après. 8 ch et mc dans le même pt pour former une boucle 8-ch. 3 ch et sautez les 2 pts suivants. B dans
les 5 pts suivants) 6 fois. Chaque répétition se fait sur 10 points.
3 ch, sautez les 2 pts suivants et mc dans le pt d’après. 8 ch et mc dans le même pt pour former une boucle
8-ch. 3 ch et sautez les 2 pts suivants. B dans les 2 derniers pts. (2 b, 2 ch, 2 b) dans l’espace coin 2-ch
suivant. * Répétez de * à * encore 3 fois, omettez de dernier coin de la dernière répétition. Fermez au
sommet des 3-ch de départ avec une mc.
Comptage des Points Par Côté : 38 b, 7 espaces 8-ch, et 14 espaces 3-ch par côté – espaces coins 2-ch noninclus

Tour 33 (Couleur A/CC)
Mc dans le pt suivant et dans l’espace coin 2-ch d’après. 3 ch (comptent comme la première b). (B, 2 ch, 2 b)
dans le même espace coin 2-ch. Vous avez réalisé votre premier coin.
*B dans les 4 premiers pts. (5 ch, sautez les 2 espaces 3-ch et la boucle 8-ch, et b dans les 5 b suivants) 6
fois. 5 ch, sautez les 2 espaces 3-ch et la boucle 8-ch, et b dans les 4 dernières b. (2 b, 2 ch, 2 b) dans
l’espace coin 2-ch suivant. * Répétez de * à * encore 3 fois, omettez le dernier coin de la dernière
répétition. Fermez au sommet des 3-ch de départ avec une mc.
Comptage des Points Par Côté : 42 b et 7 espaces 5-ch – espaces coins 2-ch non-inclus

Tour 34 (Couleur A/CC)
Mc dans le pt suivant et dans l’espace coin 2-ch. 3 ch (comptent comme la première b). (B, 2 ch, 2 b) dans le
même espace coin 2-ch. Vous avez réalisé votre premier coin.
*B dans le premier pt. (3 ch, sautez les 2 pts suivants et mc dans le pt d’après. 8 ch et mc dans le même pt
pour former une boucle 8-ch. 3 ch et sautez les 2 pts suivants {Photo 1}. B dans l’espace 5-ch suivant. B2ens
dans le même espace 5-ch {Photo 2}. Attrapez la boucle 8-ch du Tour 32 en faites une b dans la boucle 8-ch
et l’espace 5-ch {Photo 3}. B2ens dans le même espace 5-ch. B dans le même espace 5-ch {Photo 4}. ) 7 fois.
3 ch, sautez les 2 pts suivants et mc dans le pt d’après. 8 ch et mc dans le même pt pour former une boucle
8-ch. 3 ch et sautez les 2 pts suivants. B dans le dernier pt. (2 b, 2 ch, 2 b) dans l’espace coin 2-ch suivant. *
Répétez de * à * encore 3 fois, omettez le dernier coin de la dernière répétition. Fermez au sommet des 3ch de départ avec une mc.
Comptage des Points Par Côté : 41 b, 8 espaces 8-ch, et 16 3-ch – espaces coins 2-ch non-inclus

Tour 35 (Couleur A/CC)
Mc dans le pt suivant et dans l’espace coin 2-ch. 3 ch (comptent comme la première b). (B, 2 ch, 2 b) dans le
même espace coin 2-ch. Vous avez réalisé votre premier coin.
*B dans les 3 premiers pts. (5 ch, sautez les 2 espaces 3-ch et la boucle 8-ch, et b dans les 5 b suivantes) 7
fois. 5 ch, sautez les 2 espaces 3-ch et la boucle 8-ch, et b dans les 3 suivantes. (2 b, 2 ch, 2 b) dans l’espace
coin 2-ch suivant. * Répétez de * à * encore 3 fois, omettez le dernier coin de la dernière répétition. Fermez
au sommet des 3-ch de départ avec une mc.
Comptage des Points Par Côté : 45 b et 8 espaces 5-ch par côté – espaces coins 2-ch non-inclus

Tour 36 (Couleur A/CC)
Mc dans le pt suivant et dans l’espace coin 2-ch. (1 ch, ms, 2 ch, ms) dans le même espace coin 2-ch. Vous
avez réalisé votre premier coin.
*Sautez le premier pt (caché). Ms dans les 4 pts suivants. (Faites 2 ms dans l’espace 5-ch suivant. Attrapez
la boucle 8-ch du Tour 34 et faites une ms dans la boucle 8-ch et l’espace 5-ch. Faites 2 ms dans le même
espace 5-ch. Ms dans les 5 b suivantes) 7 fois. Faites 2 ms dans le dernier espace 5-ch. Attrapez la boucle 8ch du Tour 34 et faites une ms dans la boucle 8-ch et l’espace 5-ch. Faites 2 ms dans le même espace 5-ch.
Ms dans les 5 derniers pts. (Ms, 2 ch, ms) dans l’espace coin 2-ch suivant. * Répétez de * à * encore 3 fois,
omettez le dernier coin de la dernière répétition. Fermez au sommet de la première ms avec une mc.
Arrêtez et rentrez vos fils.
Comptage des Points Par Côté : 344 ms et 4 espaces coins 2-ch {86 ms par côté}
Votre carré devrait maintenant mesurer 42 cm (17”). MAIS ! Il mérite d’être remarqué que la majorité des
personnes qui ont réalisé ce carré pour le projet 67 Couvertures ont obtenu des carrés plus grands.

C’est donc tout pour le moment ! J’espère que vous appréciez la réalisation de vos Charlottes et j’adorerais
que vous partagiez avec moi les photos de vos carrés achevés. Vous pouvez utiliser #simplycharlotte sur
tout réseau social listés ci-dessous.
Merci infiniment pour votre enthousiasme et vos encouragements nourris. Ça me fait le plus grand bien du
monde !
Et rappelez-vous également de vous inscrire à ma Newsletter Hebdomadaire si vous souhaitez être dans la
boucle. Vous pouvez aussi aimer ma page Facebook ou me suivre sur Bloglovin, Google+, Pinterest, Twitter,
ou Instagram.
Bon Crochet!

