Le tabouret Sophie
© Dedri Uys et Scheepjes 2017. Tous droits réservés.
Traduction française : Sandra Larvin

Lorsque Scheepjes m’a demandé si je voulais créer un couvre-tabouret, j’ai tout de suite pensé à utiliser “Le
Mandala de Sophie” qui est en fait le centre de “L’Univers de Sophie”.
J’ai décidé de garder les côtés et les chaussettes du tabouret pleins, ce qui complète parfaitement le haut
de l’assise. Je voulais aussi un fil robuste qui épouse parfaitement les formes du tabouret. Le point de lin a
toujours été mon point plein préféré. Il est rapide et facile à faire, mais n’est pas ennuyeux pour autant,
surtout lorsque chaque rang est fait dans une couleur différente.
L’assise et les chaussettes sont faites en Catona, qui est un coton 100% mercerisé et robuste. J’ai choisi les
mêmes tons que ceux que j’ai utilisés en Coton 8, pour « L’Univers de Sophie ».
Chaque maille de ce projet est un plaisir à réaliser. Je pense que j’ai plus souri en travaillant sur ce projet,
que dans toute l’année déjà passée – et j’ai pourtant beaucoup souri (et ri) cette année. Le patron de
« Sophie » dans tout son ensemble, est devenu un compagnon et un ami de confiance. Je ne peux pas
imaginer le jour où travailler sur lui ne m’apportera plus aucune joie. Nous voulions justement un moyen
de célébrer cette joie, alors, quand est venu le moment de choisir l’inscription sur les boutons, que trouver
de mieux que « vivre, aimer et rire » ?
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Matériel :
• crochet de 3 mm (pour les parties 1 à 3 de l’assise)
• crochet de 3.25 mm (pour les côtés de l’assise et des chaussettes)
• « Catona » 100% coton, 50g/125m – 1 pelote de chaque couleur
✓ Couleur A – jaune – 208
✓ Couleur B – rose pâle – 238
✓ Couleur C – rose moyen – 222
✓ Couleur D – rose foncé – 114
✓ Couleur E – bleu clair – 397
✓ Couleur F – vert – 245
✓ Couleur G – parme – 240
✓ Couleur H – violet foncé – 394
✓ Couleur I – bleu foncé – 146
• Tabouret – 42 cm de haut. L’assise fait 30 cm de diamètre
Abréviations : (termes originaux en américain)
•
•
•
•
•
•

CH : chainette ou maille en l’air
BR : bride
½ BR : ½ bride
MS : maille serrée
ESP : espace
M : maille

Ponctuation :
-L’astérisque(*) indique les répétitions dans le patron. Vous devrez donc répéter toutes les
instructions qui se trouvent entre * et *, autant de fois qu’indiqué.
-Les parenthèses (), indiquent les répétitions. Vous devrez donc répéter les instructions entre
les parenthèses, le nombre de fois spécifié. Les parenthèses sont aussi utilisées pour indiquer un
groupe de mailles qui doivent être travaillées dans la même maille ou dans le même espace.
Les couleurs se répartissent par rang (voir le tableau à la fin du tuto).
Note :
S’il vous plaît, vérifiez votre échantillon ! Vous pourriez trouvez que votre échantillon est un
peu plus lâche que le mien (c’est le cas de la plupart des gens), dans ce cas, vous devrez prendre
un crochet plus petit (1 taille en dessous ou peut-être même 2).
Lorsque vous aurez terminé le dessus et les « chaussettes », vous voudrez que les
« chaussettes » tiennent correctement aux pieds du tabouret, mais cela peut se révéler un peu
compliqué : si les chaussons glissent facilement, ils glisseront à nouveau tout aussi facilement.
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L’assise du tabouret
(À faire 1 seule fois)
Echantillon :
A la fin de la 1ère partie, votre cercle doit mesurer
10 cm de diamètre.
Dimensions :
30 cm de diamètre
Instructions :
• Dessus du tabouret : utiliser un crochet
de 3mm pour faire les 3 premières parties
de « L’Univers de Sophie », (y compris le
rang 25 qui est optionnel), en suivant les
3 tutoriaux-photos suivants (ou les parties
1 à 3 du livre de « L’Univers de Sophie ») :
✓ Part 1 (Rounds 1 – 8)
✓ Part 2 (Rounds 9 – 15)
✓ Part 3 (Rounds 16 – 25)
• Les côtés : ils sont faits avec un crochet plus gros.
RANG 1 :
-Avec un crochet de 3.25mm, joindre le fil avec une ½ Br par l’arrière (BPhdc : cf. les instructions de
« L’Univers de Sophie »), autour de n’importe quelle bride arrière (FPDC) du rang 24.
-1 ½ Br par l’arrière (BPhdc) dans chacune des mailles du rang 24.
-Joindre à la 1ère maille avec une maille coulée pour fermer le rang.
-Faire attention à ne pas oublier de maille accidentellement
-si vous comptez les mailles de 20 en 20, la 1 ère maille de chaque répétition de 20 mailles, doit
tomber dans une Bride avant (FPDC) du rang 24.
-{240 ½ Brides arrières (BPhdc)}
RANG 2 :
- Joindre le fil avec une Maille Serrée dans n’importe quelle ½ Bride arrière du rang précédent
-(1 CH, passer la maille qui suit, 1 Maille Serrée dans la maille suivante), jusqu’à ce qu’il reste 1 maille.
-1 CH
-Finir le rang en joignant le fil à la 1ère Maille Serrée avec une Maille Coulée
-{120 Mailles Serrées et 120 espaces de 1 CH}
RANG 3 :
-Joindre le fil avec une Maille Serrée dans n’importe quel espace de 1 CH du rang précédent.
-(1 CH, 1 Maille Serrée dans l’espace de 1 CH suivant) jusqu’à ce que vous ayez travaillé dans
chaque espace de 1 CH
-1 CH
-Finir le rang en joignant le fil à la 1ère Maille Serrée, avec une Maille Coulée
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-{120 Mailles Serrées et 120 espaces de 1 CH}
RANGS 4 – 29 :
-Répéter le rang 3 en suivant le tableau des couleurs à la fin de ce tutoriel
RANG 30 :
-Joindre le fil avec 1 Maille Serrée dans n’importe quel espace de 1 CH du rang précédent
-Passer l’espace de 1 CH suivant
-faire 7 Brides dans l’espace suivant
-Passer l’espace de 1 CH suivant
-*1 Maille Serrée dans l’espace qui suit. Passer l’espace suivant. 7 Brides dans l’espace juste après.
Passer l’espace suivant*. Répéter de * à * 28 fois encore
-Fermer le rang en joignant le fil à la 1 ère maille, avec une Maille Coulée
-{30 coquilles et 30 Mailles Serrées}
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Les « Chaussettes »
(À faire 4 fois)
Echantillon :
Les « chaussettes » doivent mesurer 5 cm à la fin du rang 4. C’est très important !
Il faut les mesurer contre la base des pieds du tabouret. Elles doivent être un tout petit peu plus
grandes que la base.
Dimensions :
5 cm de diamètre
Instructions :
RANG 1 :
-Avec un crochet de 3 mm, et en travaillant dans un cercle magique, faire 1 CH (qui ne compte
pas comme une maille)
-10 ½ Brides
-Joindre au sommet de la 1ère ½ Bride avec une Maille Coulée
-{10 ½ Brides}
RANG 2 :
-1 CH
-2 ½ Brides dans chaque maille
-Fermer le rang avec une Maille Coulée dans la 1ère ½ Bride
-{20 ½ Brides}
RANG 3 :
-1 CH
-2 ½ Brides dans la maille à la base de la CH
-1 ½ Bride dans la maille qui suit
-(2 ½ Brides dans la maille suivante, 1 ½ bride dans la maille d’après). 9 fois
-Fermer le rang avec une Maille Coulée, dans la 1ère ½ Bride
-{30 ½ Brides}
RANG 4 :
-1 CH
-2 ½ Brides dans la maille à la base de la CH
-1 ½ Bride dans les 2 mailles suivantes
-(2 ½ Brides dans la maille qui suit, 1 ½ Bride dans les 2 mailles suivantes). 9 fois
-Fermer le rang en joignant le fil à la 1 ère ½ Bride avec une Maille Coulée
-{40 ½ Brides}
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RANG 5 :
-1 CH
-1 ½ Bride dans chaque maille
-Fermer le rang avec une Maille Coulée sur la 1ère ½ Bride.
-{40 ½ Brides}
RANG 6 :
-Changer de taille de crochet pour un crochet de 3.25mm
-Joindre le fil à n’importe quelle ½ Bride du rang précédent, avec une Maille Serrée
-(1 CH, sauter la maille qui suit, 1 Maille Serrée dans la suivante) : à faire jusqu’à ce qu’il ne reste
qu’une maille
-1 CH
-Fermer le rang avec une Maille Coulée sur la 1ère maille
-{20 Mailles Serrées et 20 espaces de 1 CH}
RANG 7 :
-Joindre le fil avec une Maille Serrée dans n’importe quel espace de 1 CH
-(1 CH, 1 Maille Serrée dans le prochain espace) jusqu’à ce vous ayez travaillé dans chaque
espace
-1 CH
-Fermer le rang avec une Maille Coulée sur la 1ère maille
-{20 Mailles Serrées et 20 espaces de 1 CH}
RANGS 8 – 17 :
-Répéter le rang 7 en suivant le code couleur à la fin de ce tutoriel
RANG 18 :
-Joindre le fil avec une Maille Serrée, dans n’importe quel espace de 1 CH du rang précédent
-Sauter l’espace suivant
-7 Brides dans l’espace qui suit
-Sauter l’espace de 1 CH d’après
-*1 Maille Serrée dans le prochain
espace, sauter le suivant, 7 Brides dans
celui d’après, sauter l’espace qui suit*.
Répéter de * à * 3 fois encore.
-Fermer le rang avec une Maille Coulée
dans la 1ère maille.
-{5 coquilles et 5 Mailles Serrées}
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Finitions :
-Coudre l’étiquette sur le côté de l’assise du tabouret, en alignant le haut de l’étiquette sur le rang
26.

-Coudre les boutons sur les chaussettes, en les alignant sur une coquille. J’ai cousu les miens sur
le rang 14
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Couleurs par rang :
L’assise du tabouret :
Haut
Partie 1
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5
Rang 6
Rang 7
Rang 8

Partie 2

Partie 3

208
238
222
114
397
397
397
208

Rang 9
Rang 10
Rang 11
Rang 12
Rang 13
Rang 14
Rang 15

245
240
394
394
394
397
397

Rang 16
Rang 17
Rang 18
Rang 19
Rang 20
Rang 21
Rang 22
Rang 23
Rang 24
Rang 25

208
238
222
114
240
245
146
397
397
397

397
208
238
222
114
394
240
146
397
245

Rang 11
Rang 12
Rang 13
Rang 14
Rang 15
Rang 16
Rang 17
Rang 18
Rang 19
Rang 20

208
238
222
114
394
146
397
245
208
238

Rang 21
Rang 22
Rang 23
Rang 24
Rang 25
Rang 26
Rang 27
Rang 28
Rang 29
Rang 30

222
114
394
240
146
397
245
208
238
222

Rang 7
Rang 8
Rang 9
Rang 10
Rang 11
Rang 12

245
208
238
222
114
394

Rang 13
Rang 14
Rang 15
Rang 16
Rang 17
Rang 18

240
146
397
245
208
238

Côtés
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5
Rang 6
Rang 7
Rang 8
Rang 9
Rang 10

Chaussettes
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5
Rang 6

146
146
146
146
146
397

Merci d’avoir choisi de faire ce couvre-tabouret. J’espère que vous avez passé un bon moment. Si
vous partagez des photos de votre ouvrage terminé, Svp, utilisez #sophiestool.
Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez me trouver ici :
Site Web: http://www.lookatwhatimade.net/
Ravelry: http://www.ravelry.com/designers/dedri-uys
Instagram: http://instagram.com/barbertondaisy
Pinterest: http://www.pinterest.com/dedri/
Facebook: www.facebook.com/lookatwhatimade
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