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Abréviations 
(traduction des termes US) 
 

m maille, mailles db double bride 

ch chainette, maille en l’air trb triple bride 

mc maille coulée FL Front Loop = brin avant 

ms maille serrée BL Back Loop = brin arrière 

½b demi-bride FP Front Post = en relief pris par 
l’avant 

b bride BP Back Post = en relief pris par 
l’arrière 

esp espace   

 
 

CAL sponsorisé par les fils Stylecraft 
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[  ] Astuces : En italique et de couleur violette, les astuces vont vous aider et vous 
guider ; ils vous rendront la vie un peu plus facile, surtout pour les débutants. 
 
La référence à une photo est indiquée [P] avec le numéro de la photo pertinente. 
 
*   * Répéter les instructions entre les astérisques le nombre de fois indiqué.  

Ceci est normalement une répétition pour un côté complet et englobe plusieurs 
instructions. 

 
(   ) ou (   )   Répéter les instructions entre parenthèses le nombre de fois indiqué. 
 Ceci indique un niveau de répétition plus simple. 
 
Points spéciaux 
 
db-picot (double bride picot) : Faire une db, 3 ch, insérer le crochet dans le brin avant 
ET dans le brin de côté de la m (3 boucles sur le crochet), jeté et tirer au travers des 3 
boucles pour les attacher ensemble. 
 
BLdb3ens (3 double brides ensemble dans le brin arrière) : 2 jetés, insérer le crochet 
dans le brin arrière ET dans le 3e brin de la m à travailler, jeté et tirer une boucle (4 
boucles sur le crochet), jeté et tirer au travers 2 boucles 2 fois (2 boucles sur le 
crochet). Répéter pour chacune des 2 jambes du point, jeté et tirer au travers des 4 
boucles. 
 
Instructions 
 
61. Joindre avec une b initiale dans la dernière m de n’importe quel côté long. [P1] 
 
*Côté court : Dans l’espace de coin de 2 ch faire (2 b, 2 ch, 2 b), b dans chacune des 12 
prochaines m, 
(sauter les 3 m suivantes, (dans la prochaine m sautée du R59 [la m sautée en arrière 
du point Froufrou] faire (db, db-picot, db), [P2,3,4], sauter les 2 prochaines m,) 7 fois, 
sauter la m suivante [la 2e ms], b dans chacune des 17 m suivantes) 3 fois, 
sauter les 3 prochaines m, (dans la m suivante [la m sautée en arrière du point 
Froufrou] faire (db, db-picot, db), sauter les 2 prochaines m) 7 fois, sauter la m 
suivante [la 2e ms], b dans chacune des 12 prochaines m, 
 
Côté long : dans l’espace de coin de 2 ch faire (2 b, 2 ch, 2 b), b dans chacune des 10 m 
suivantes, 
(sauter les 3 prochaines m, (dans la m suivante [la m sautée en arrière du point 
Froufrou] faire (db, db-picot, db), sauter les 2 prochaines m) 7 fois, sauter la m 
suivante [la 2e ms], b dans chacune des 14 m suivantes) 4 fois,  
sauter les 3 prochaines m, (dans la m suivante [la m sautée en arrière du point 
Froufrou] faire (db, db-picot, db), sauter les 2 prochaines m) 7 fois, sauter la m 
suivante [la 2e ms], b dans chacune des 10 m suivantes.* [P5,6] 
 
Répéter de * à * 2 fois omettant la b à la fin. 
Fermer avec 1 mc dans le brin arrière seulement de la b initiale. 
 
Nombre de points : 
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 côté long – 80 b, 5 étoiles rayonnantes chacune formée de 14 db et 7 db-
picots, 1 espace de coin de 2 ch, 

 côté court – 79 b, 4 étoiles rayonnantes chacune formée de 14 db et 7 
db-picots, 1 espace de coin de 2 ch. 

 
 

 
Astuce : Travaillez toutes les mailles BL dans le brin arrière ET dans le 3e brin pour que 
vos mailles soient plus stables. 
 
62. 3 ch [comptent pour 1 b], BLb dans chacune des 2 prochaines m. [P1] 
 
*Côté court : Dans l’espace de coin de 2 ch faire (2 ½b, 2 ch, 2 ½b), BLb dans chacune des 
12 prochaines m, [P2] 
(sauter les 2 prochaines m, (BLdb3ens sur le 3 m suivantes [P3], 3 ch) 6 fois, 
BLdb3ens sur le 3 m suivantes, sauter les 2 prochaines m, BLb dans les 13 m suivantes) 
3 fois, 
(sauter les 2 prochaines m, (BLdb3ens sur les 3 m suivantes, 3 ch) 6 fois, 
BLdb3ens sur les 3 prochaines m, sauter les 2 m suivantes, BLb dans chacune des 12 m 
suivantes, 
 
Côté long : dans l’espace de coin de 2 ch faire (2 ½b, 2 ch, 2 ½b), BLb dan chacune des 10 
m suivantes, 
(sauter les 2 prochaines m, (BLdb3ens sur les 3 prochaines m, 3 ch) 6 fois, 
BLdb3ens sur les 3 prochaines m, sauter les 2 m suivantes, BLb dans chacune des 10 m 
suivantes) 5 fois.* [P4,5] 
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Répéter de * à * 2 fois omettant les 3 BLb à la fin.  
Fermer avec 1 mc dans le haut de la ch 3. 
Couper le fil et rentrer les bouts. 
 
Nombre de points : 

 côté long – 4 ½b, 60 BLb, 4 étoiles rayonnantes chacune formée de 7 
BLdb3ens et 6 espaces de 3 ch, 1 espace de coin de 2 ch, 
 côté court – 4 ½b, 63 BLb, 5 étoiles rayonnantes chacune formée de 7 
BLdb3ens et 6 espaces de 3 ch, 1 espace de coin de 2 ch. 
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Astuce : Attention de travailler toutes les db en avant du R62. 
 
63. Joindre avec une BLms initiale dans la dernière m de n’importe quel côté long. [P1] 
 
*Côté court : Dans l’espace de coin de 2 ch faire (ms, 2 ch, ms), BLms dans chacune des 
13 m suivantes, [P2] 
(sauter la prochaine m, trb entre la b et la db du R61, 
(FPms autour de la prochaine BLdb3ens, trb entre les groupes de db du R61, 3 ms dans 
le prochain espace de 3 ch, trb entre les groupes de db du R61) [P3,4] 6 fois,  
FPms autour de la prochaine BLdb3ens, trb entre la db et la b du R61, sauter la 
prochaine m, BLms dans chacune des 11 m suivantes) 4 fois, BLms dans chacune des 2 
prochaines m, 
 
Côté long : dans l’espace de coin de 2 ch faire (ms, 2 ch, ms), BLms dans chacune des 11 
prochaines m, 
(sauter la prochaine m, trb entre la b et la db du R61, 
(FPms autour de la prochaine BLdb3ens, trb entre les groupes de db du R61, 3 ms dans 
le prochain espace de 3 ch, trb entre les groupes de db du R61) 6 fois,  
FPms autour de la prochaine BLdb3ens, trb entre la db et la b du R61, sauter la 
prochaine m, BLms dans chacune des 8 prochaines m) 5 fois, BLms dans chacune des 3 
m suivantes.* [P5] 
 
Répéter de * à * 2 fois omettant la BLms à la fin.  
Fermer avec 1 mc dans la BLms initiale. 
Couper le fil et rentrer les bouts OU, pour continuer avec le même fil, joindre avec mc. 
 
Nombre de points : 
 côté long – 2 ms, 54 BLms, 5 étoiles rayonnantes chacune formée 

de 18 ms, 7 FPms et 14 trb, 1 espace de coin de 2 ch, 
 côté court – 2 ms, 59 BLms, 4 étoiles rayonnantes chacune formée 

de 18 ms, 7 FPms et 14 trb, 1 espace de coin de 2 ch. 
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64. Joindre avec une ms initiale dans la dernière m de n’importe quel côté long [P1] OU, 
pour continuer avec le même coloris, faire 1 ch et 1 ms dans la même m, ms dans la 
prochaine m. 
 
*Côté court : Dans l’espace de coin de 2 ch faire (ms, 2 ch, ms), ms dans chacune des 14 
m suivantes, 
((FPms3ens sur les 3 prochaines m [les trb, FPms et trb], ms dans chacune des 3 
prochaines m) 6 fois, 
FPms3ens sur les 3 prochaines m, ms dans chacune des 11 m suivantes) 4 fois, ms 
dans chacune des 3 m suivantes, 
 

Côté long : dans l’espace de coin de 2 ch faire (ms, 2 ch, m), ms dans chacune des 12 
prochaines m, 
((FPms3ens sur les 3 prochaines m [les trb, FPms et trb], ms dans chacune des 3 
prochaines m) 6 fois, 
FPms3ens sur les 3 prochaines m, ms dans chacune des 8 m suivantes) 5 fois, ms dans 
chacune des 4 prochaines m.* [P2,3] 
 
Répéter de * à * 2 fois omettant la ms ou les 2 ms à la fin.  
Fermer avec 1 mc dans la ms initiale. 
Couper le fil et rentrer les bouts. 
 
Nombre de points : 



 une création Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2018 ♥ Tous droits réservés 

 côté long – 50 ms, 5 étoiles rayonnantes chacune formée de 18 ms et 7 
FPms3ens, 1 espace de coin de 2 ch, 

 côté court – 63 ms, 4 étoiles rayonnantes chacune formée de 18 ms et 7 
FPms3ens, 1 espace de coin de 2 ch. 
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Astuce : Les 1re, 3e et 5e groupes de db tomberont dans les 1re, 4e et la dernière 
FPms3ens. 
 
65. Joindre avec une ms initiale dans la dernière m de n’importe quel côté long. [P1] 
 
*Côté court : Dans l’espace de coin de 2 ch faire (ms, 2 ch, ms), ms dans chacune des 12 
prochaines m, 
(sauter les 3 prochaines m, (dans la m suivante faire (3 db, db-picot, 3 db) [P2], sauter 
les 2 prochaines m, ms dans la m suivante, sauter les 2 prochaines m) [P3] 4 fois,  
(dans la prochaine m faire (3 db, db-picot, 3 db), sauter les 3 prochaines m, ms dans 
chacune des 5 m suivantes)) 4 fois, ms dans chacune des 7 m suivantes, 
 
Côté long : dans l’espace de coin de 2 ch faire (ms, 2 ch, ms), ms dans chacune des 10 m 
suivantes, 
(sauter les 3 prochaines m, (dans la m suivante faire (3 db, db-picot, 3 db), sauter les 2 
prochaines m, ms dans la m suivante, sauter les 2 prochaines m) 4 fois,  
(dans la m suivante faire (3 db, db-picot, 3 db), sauter les 3 prochaines m, ms dans 
chacune des 2 prochaines m)) 5 fois, ms dans chacune des 8 m suivantes.* [P4] 
 
Répéter de * à * 2 fois omettant la ms à la fin.  
Fermer avec 1 mc dans la ms initiale. 
Couper le fil et rentrer les bouts. 
 
Nombre de points : 
 côté long – 30 ms, 5 étoiles rayonnantes chacune formée de 4 ms, 5 

groupes de 6 db et 1 db-picot, 1 espace de coin de 2 ch, 
 côté court – 41 ms, 4 étoiles rayonnantes chacune formée de 4 ms, 5 

groupes de 6 db et 1 db-picot, 1 espace de coin de 2 ch. 
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66. Joindre avec une ms initiale dans la dernière m de n’importe quel côté long. [P1] 
 
*Côté court : Dans l’espace de coin de 2 ch faire (ms, 2 ch, ms), ms dans chacune des 9 
prochaines m, sauter les 3 m suivantes, dans la prochaine m faire ((1 ch, db-picot) 2 
fois, 1 ch), 
 
((BLms dans la prochaine db-picot, 1 ch, dans la prochaine ms faire ((db-picot, 1 ch) 3 
fois) 4 fois, 
BLms dans la prochaine db-picot, 1 ch, dans la 3e ms [celle du centre] faire (db-picot, 1 
ch) 2 fois) 3 fois, 
  
(BLms dans la prochaine db-picot, 1 ch, dans la prochaine ms faire ((db-picot, 1 ch) 3 
fois) 4 fois, 
BLms dans la prochaine db-picot, 1 ch, dans la prochaine ms faire (db-picot, 1 ch) 2 fois, 
sauter les 3 m suivantes, ms dans chacune des 9 m suivantes, [P2] 
 
Côté long : dans l’espace de coin de 2 ch faire (ms, 2 ch, ms), ms dans chacune des 7 
prochaines m, sauter les 3 m suivantes, dans la ms suivante faire (1 ch, db-picot) 2 fois, 
1 ch, 
((BLms dans la prochaine db-picot, 1 ch, dans la prochaine ms faire (db-picot, 1 ch) 3 
fois) 4 fois, 
BLms dans la prochaine db-picot, 1 ch, db-picot dans la 1re ms, sauter la prochaine ms, 
1 ch) 4 fois, 
 
(BLms dans la prochaine db-picot, 1 ch, dans la ms suivante faire (db-picot, 1 ch) 3 fois) 
4 fois, 
BLms dans la prochaine db-picot, dans la ms suivante faire (1 ch, db-picot) 2 fois, 1 ch, 
sauter les 3 prochaines m, ms dans chacune des 7 m suivantes.* [P3] 
 
Répéter de * à * 2 fois omettant la ms à la fin.  
Fermer avec 1 mc dans la ms initiale. 
Couper le fil et rentrer les bouts. 
 
Nombre de points : 

 côté long – 16 ms, 25 BLms, 4 groupes de 1 db-picot et 2 espaces de 1 ch, 
2 groupes de 2 db-picots et 3 espaces de 1 ch, 20 groupes de 3 db-
picots et 4 espaces de 1 ch, 1 espace de coin de 2 ch, 

 côté court – 20 ms, 20 BLms, 5 groupes de 2 db-picots et 3 espaces de 1 
ch, 16 groupes de 3 db-picots et 4 espaces de 1 ch, 1 espace de coin de 2 
ch. 
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Légende : P5 Short side = côté court ; P6 Long side = côté long – ici et ailleurs 
 
 
Dimensions approximatives 
 
Fil Double Knitting (DK), crochet 4 mm 

Côté court : 100 cm 
Côté long : 119,5 cm 

 
Fil Aran, crochet 5,5 cm 

Côté court : 101,5 cm 
Côté long : 122 cm 

 
 
Fin de la Partie 5 


