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Partie 9 
La Bordure 

 

 
Abréviations 

Pt, pts Point, points ms Maille serrée Qb Quadruple bride 

T Tour ½b Demi bride BL Brin arrière  

ch Maille chaînette/en l’air b Bride FP Point relief par l’avant 

mc Maille coulée Db Double bride BP Point relief par l’arrière 

  Tb Triple bride   

 
[] Astuces : Elles sont écrites en italique et colorées en violet, elles sont là pour vous aider, vous guider, et pour vous 

faciliter un peu la vie, surtout pour les débutantes. 

Les références aux photos sont indiquées [P] avec le numéro de photo justificatif. 

* * Répétez les instructions entre les astérisques le nombre de fois spécifié. 

Ceci est normalement une répétition pour un côté complet et sera composé de plusieurs instructions. 

( ) Répétez les instructions entre parenthèses le nombre de fois spécifié. 

Ceci est pour une petite partie à répéter. 
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1. Joignez avec une ms initiale dans le dernier pt d’un côté long, 
 
*côté Court : dans l’esp coin 3-ch (ms, 2 ch, ms), (ms dans les 38 pts suivants, ms dans l’esp coin 3-ch 
d’après, ms dans les 50 pts suivants, ms dans l’esp coin 3-ch d’après) 2 fois, ms dans les 38 pts 
suivants, 
 

côté Long : dans l’esp coin 3-ch (ms, 2 ch, ms), (ms dans les 38 pts suivants, ms dans l’esp coin 3-ch 
d’après, ms dans les 74 pts suivants, ms dans l’esp coin 3-ch d’après) 2 fois, ms dans les 38 pts 
suivants. 
 
Répétez de * à * 2 fois, omettez la dernière ms. 
Fermez dans la ms initiale, arrêtez, et rentrez les fils. 
Total : côté Court : 220 ms. 

côté Long : 268 ms. 
 

 
 
2. Joignez avec une b initiale dans un espace 2-ch (b, 2 ch, 2 b) dans le même espace, 
 
*côté Court : sautez le pt suivant, (b dans le pt d’après, sautez 2 pts, dans le pt suivant (2 b, 1 ch, 2 b) 

[coquille ouverte], sautez 2 pts) 36 fois, b dans le pt suivant, sautez 2 pts, dans l’ep coin 2-ch (2 b, 2 ch, 
2 b), 
 
côté Long : sautez le pt suivant, (b dans le pt d’après, sautez 2 pts, dans le pt suivant (2 b, 1 ch, 2 b) 
[coquille ouverte], sautez 2 pts) 44 fois, b dans le pt suivant, sautez 2 pts, dans l’esp coin 2-ch (2 b, 2 ch, 
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2 b).* 
 
Répétez de * à * 2 fois, omettez le dernier groupe de coin. 

Fermez dans la b initiale, arrêtez, et rentrez les fils. 
Total : côté Court : 41 b, 36 coquilles ouvertes. 

côté Long : 49 b, 44 coquilles ouvertes. 
 

 
 
3. Joignez avec une b initiale dans la b après la dernière coquille ouverte d’un côté long, sautez 2 pts, 
 
*côté Court : dans l’esp coin 2-ch (coquille ouverte, 2 ch, coquille ouverte), sautez 2 pts, (b dans la b 

suivante, coquille ouverte dans l’esp 1-ch des la coquille ouverte d’après) 36 fois, b dans la b suivante, 
sautez 2 pts, 
 
côté Long : dans l’esp coin 2-ch (coquille ouverte, 2 ch, coquille ouverte), sautez 2 pts, (b dans la b 

suivante, coquille ouverte dans l’esp 1-ch de la coquille ouverte d’après) 44 fois, b dans la b suivante, 
sautez 2 pts.* 
Répétez de * à * 2 fois, omettez la dernière b. 
Fermez dans la b initiale, arrêtez, et rentrez les fils. 
Total : côté Court : 37 b, 38 coquilles ouvertes. 

côté Long : 45 b, 46 coquilles ouvertes. 
 

 
 
4. Joignez avec une b initiale dans la b après la dernière coquille ouverte d’un côté long, coquille 
ouverte dans l’esp 1-ch de la coquille ouverte suivante, 
 
*côté Court : dans l’esp coin 2-ch (2 b, 2 ch, 2 b), (coquille ouverte dans l’esp 1-ch de la coquille 
ouverte suivante, b dans la b d’après) 37 fois, coquille ouverte dans l’esp 1-ch dans la coquille ouverte 

suivante, 
 
côté Long : dans l’esp coin 2-ch (2 b, 2 ch, 2 b), (coquille ouverte dans l’esp 1-ch de la coquille ouverte 
suivante, b dans la b d’après) 45 fois, coquille ouverte dans l’esp 1-ch de la coquille ouverte suivante.* 
Répétez de * à * 2 fois, omettez les dernières b et coquille ouverte. 
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Fermez dans la b initiale, arrêtez, et rentrez les fils. 
Total : côté Court : 41 b, 38 coquilles ouvertes. 

côté Long : 49 b, 46 coquilles ouvertes. 

 

 
 
5. Joignez avec une ms initiale dans la 1ère b faites dans l’esp coin 2-ch avant un côté court, sautez 1 pt, 
 
*côté Court : dans l’esp coin 2-ch ((b, 1 ch) 4 fois, b), sautez 1 pt, ms dans le pt suivant, (sautez 2 pts, 
dans l’esp 1-ch de la coquille ouverte suivante ((b, 1 ch) 4 fois, b), sautez 2 pts, ms dans le pt d’après) 
38 fois, sautez 1 pt, 
 
côté Long : dans l’esp coin 2-ch ((b, 1 ch) 4 fois, b), sautez 1 pt, ms dans le pt suivant, (sautez 2 pts, 

dans l’esp 1-ch de la coquille ouverte suivante ((b, 1 ch) 4 fois, b), sautez 2 pts, ms dans la ms d’après) 
46 fois, sautez 1 pt.* 
 

Répétez de * à * 2 fois, omettez les dernières b et coquille ouverte. 
Fermez dans la ms initiale, arrêtez, et rentrez les fils. 
Total : côté Court : 39 ms, 38 coquilles ouvertes. 

côté Long : 47 ms, 46 coquilles ouvertes. 
 

 
 
Votre ouverture Whispers from the Past est maintenant terminée. 
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Je vous conseille un blocage léger de la couverture complète pour avoir un rendu vraiment épatant. 
 
♥ Rappelez-vous que ceci est ma création et qu’elle est couverte par les droits d’auteur. 
Vous pouvez partager le lien vers mon site ou ma boutique Ravelry, vous pouvez imprimer le PDF pour votre 
utilisation personnelle, mais ne modifiez pas et ne partagez pas d’aucune façon. 
Aimez et respectez-moi, comme je vous aime et vous respecte. ♥ 

 

 

Love 


