Bordure Banksia

Matériel
Utilisez le même fil et la même taille de crochet que pour le projet sur lequel vous souhaitez ajouter cette bordure.

Abréviations









ch – Maille chaînette/en l’air
BP – Point relief par l’arrière (back post) (insérez le crochet de l’arrière vers l’avant autour du tronc du point
indiqué et complétez le point normalement)
b – Bride
b2ens – 2 brides coulées ensemble (voir les Points Spéciaux)
½b – Demie bride
ms – Maille serrée
mc – Maille coulée
Pt/pts – Point/points



() and * – Répétez les instructions entre parenthèses et/ou entre astérisques le nombre de fois indiqué.
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Points Spéciaux




B2ens – 1 jeté et insérez le crochet dans le point indiqué. 1 jeté et sortez une boucle. 1 jeté et coulez sous 2
boucles. 1 jeté et insérez le 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 le crochet.
Points Initiaux – Les Points Initiaux sont parfaitement identiques aux points habituels, sauf qu’ils sont
réalisés « en l’air », c’est-à-dire sans être reliés à un point précédent. Commencez avec un nœud coulant
déjà sur votre crochet et complétez le point normalement. Voici, pour vous aider, des tutoriels pour la bride
initiale et la maille serrée initiale.

Grille

Légende
Bride en relief par l’arrière
Maille chaînette
Bride
2 brides coulées ensemble
Demi-bride
Maille serrée
Maille coulée
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Taille et Echantillon
N/A

Instructions
Tour de Base
Il vous faudra réaliser un tour de base autour de votre couverture avant que vous puissiez commencer cette
bordure. Vous devez obtenir un multiple de 10 + 4 points par côté, et 4 espaces coin ch-2. Selon la façon dont vous
attacherez vos carrés ensemble, vous devrez peut être réaliser 2 tours de base afin d’obtenir le bon multiple.
Je vous conseille d’utiliser des b.
Une fois que vous aurez votre multiple de 10 + 4 points sur chaque côté (sans compter les espaces coin), continuez
avec la bordure décrite ci-dessous.

Tour 1
Joignez votre fil 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 chaque pt 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.
Total : Multiple de 10 + 8 points par côté, et 4 espaces coin 2-ch

Tour 2
Joignez votre fil avec une ½b initiale dans un espace coin 2-ch. (2 ch, ½b) dans le même espace. Vous avez réalisé
votre premier coin. *BBP dans chaque pt du côté. (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.
Total : Multiple de 10 points par côté, et 4 espaces coin 2-ch
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Tour 3
Mc dans l’espace coin 2-ch suivant. 3 ch (comptent comme votre
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 d’après) jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 7 pts. Chacune de ces
répétitions est faite 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.* Répétez de * à * encore 3 fois, omettez le dernier
coin de la dernière répétition. Fermez en haut des 3-ch de départ avec une mc.

Tour 4
Mc dans le pt suivant et dans l’espace coin 2-ch d’après. 3 ch (comptent
comme votre 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 8ch, et b dans les 5 b suivantes) jusqu’à ce qu’il ne reste que 2 espaces 3ch et 1 boucle 8-ch.
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
en haut des 3-ch de départ avec une mc.

Tour 5
Mc dans le pt suivant et dans l’espace coin 2-ch d’après. 3 ch (comptent comme votre 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 5ch d’après. B2ens dans le même
espace 5-ch {Photo 2}. Attachez la boucle 8-ch en réalisant 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}) jusqu’à ce que vous ayez travaillé dans
tous les espaces 5-ch.
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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.* Répétez de * à * encore
3 fois, omettez le dernier coin de la dernière répétition. Fermez en haut des 3-ch de départ avec une mc.

Tour 6
Mc dans le pt suivant et dans l’espace coin 2-ch d’après. 3 ch
(comptent comme votre 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 pts suivants) jusqu’à ce qu’il ne reste que 2
espaces 3-ch et 1 boucle 8-ch.
5 ch, sautez les 2 espaces 3-ch et la boucle 8-ch, et b dans les 3 pts
suivants. (2 b, 2 ch, 2 b) dans l’espace coin 2-ch d’après.* Répétez de *
à * encore 3 fois, omettez le dernier coin de la dernière répétition.
Fermez en haut des 3-ch de départ avec une mc.

Tour 7
Mc dans le pt suivant et dans l’espace coin 2-ch d’après. (1 ch, ms, 2
ch, ms) dans le même espace coin 2-ch. Vous avez réalisé votre
premier coin.
*Sautez le premier point (caché). Ms dans les 4 pts suivants. (Faites 2
ms dans l’espace 5-ch d’après. Attrapez la boucle 8-ch du Tour 5 en
réalisant 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) jusqu’à atteindre
l’espace coin 2-ch. (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 en haut de la première ms avec une mc. Arrêtez et
rentrez les fils.
Total : Multiple de 10 + 6 points par côté, et 4 espaces coin 2-ch

Tour 8
Joignez le fil 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
chaque pt 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
les fils.
Total : Multiple de 10 points par côté, et 4 espaces coin 2-ch
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Tour 9
Joignez le fil avec une ½b initiale dans un espace coin dans un espace coin 2-ch. (2 ch, ½b) dans le même espace.
Vous avez réalisé votre premier coin. *BBP dans chaque pt du côté. (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. Arrêtez et rentrez les fils.
Total : Multiple de 10 + 2 points par côté, et 4 espaces coin 2-ch

Merci d'avoir choisi de réaliser cette bordure. Si vous désirez partager les photos de votre projet terminé, ou si vous
avez des questions ou réactions vous pouvez me trouver ici :
Site Web : http://www.lookatwhatimade.net/
Instagram : http://instagram.com/barbertondaisy
Facebook : www.facebook.com/lookatwhatimade
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