
Ubuntu
Scheepjes CAL 2018

Semaine 2:  Losange Partie 2

Ubuntu: 'Je suis car nous sommes’.
La croyance que nous définissons par notre compassion et notre bienveillance envers les autres.
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Semaine 2:  Losange Partie 2
Si vous avez besoin d'aide pour l'un des points ou une des techniques ci-dessous répertoriées, vous pouvez trouver 
des tutoriels photo ici:  http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/

Esther de It's all in a Nutshell a créé des tutoriels vidéo pour le CAL Ubuntu. Vous pouvez trouver les vidéos sur sa 
chaîne YouTube:
Vidéo pour droitiers: https://www.youtube.com/watch?v=CIMbIrpJDzk 
Vidéo pour gauchers: https://www.youtube.com/watch?v=QhF0dWCySd0 

Travailler par devant l’esp-ch4 du tour 7, 1b dans les 3m suiv du tour 8.  2ml et sauter les 2m suiv du tour 8.  
Travailler par devant l’esp-ch4 du tour 7, 1b dans les 3m suiv du tour 8, dans les 3 dernières Db.  

1b dans les 4m suiv du tour 8.  (1b, 1ml, 1b) dans l’esp-ch1 suiv.  1b dans les 4m suiv, la 1ère est dans 1m cachée.  
La dernière b est dans la dernière b avant les Db.

Travailler par devant l’esp-ch4 du tour 7, 1b dans les 3m suiv du tour 8, dans les 3 premières Db.  2ml et sauter 
les 2m suiv du tour 8.  Travailler par devant l’esp-ch4 du tour 7, 1b dans les 3m suiv du tour 8.  La dernière b est 
dans l’avant dernière Db.  

1b dans les 4m suiv du tour 8.  1TbRAV autour la 1ère TbRAV du tour 7, sauter la m suiv du tour 8 et faire 1b 
dans les 2m suiv.  1TbRAV autour la TbRAV suiv du tour 7, sauter la m suiv du tour 8 et faire 1b dans les 6m 
suiv.  La 5ème b est dans le pt-popcorn du tour précedent.  Sauter la m suiv et faire 1pt-popcorn dans l’esp-ch1 
suiv.  1b dans la m (cachée) suiv.*

(1b, 1ml, 1Db, 1ml, 1Db, 1ml, 1b) dans l’esp-ch1 suiv.  

Repeter de * à *. (1b, 1ml) dans le dernier esp-ch1, elles seront le complément de la 1ère pointe.  Fermer par 1mc 
dans la 4ème ml des 5ml de départ.

Décompte de pts par côté:  25b, 1Db, 2TbRAV, 1 Popcorn, 1esp-ch1, et 1esp-ch2, n’inclut pas l’esp-ch1 centre 
des pointes

Tour 10 (CC)
1mc dans esp-ch1.  1mc dans la même ml.  5ml (compte pour 1Db + 1ml), (1Db, 1ml, 1b) dans le même 

Patron
Tour 9 (CC)
Note:  Lorsque vous travaillez dans les 
double brides par derrière les pétales, 
tourner et plier un peu votre travail vers 
vous, vous facilitera afin de voir lesquels 
points vous travaillez.

1mc dans esp-ch1.  1mc dans la même 
ml.  5ml (compte pour 1Db + 1ml), (1Db, 
1ml, 1b) dans le même esp-ch1.  

*1b dans la 1ère m (cachée).  Faire 
1pt-popcorn dans l’esp-ch1.  Sauter la m 
suiv, qui est la m cachée, et faire 1b dans 
les 7m suiv.  La 2ème b est dans le pt-pop-
corn.  1TbRAV autour la TbRAV suiv du 
tour 7, sauter la m suiv du tour 8 et faire 
1b dans les 2m suiv.  1TbRAV autour la 
TbRAV suiv du tour 7, sauter la m suiv du 
tour 8 faire 1b dans les 3m suiv. La 
dernière b est dans la 1ère Db derrière la 
pétale.  
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esp-ch1.

*1b dans la 1ère m (cachée).  Faire 1pt-popcorn dans l’esp-ch1.  Sauter la m suiv, qui est la m cachée, et faire 1b 
dans les 19m suiv.  La 2ème b est dans le pt-popcorn. Travailler dans l’esp-ch2 suiv et l’esp-ch4 du tour 7 préce-
dent la 2ème pétale, faire 1b.  Travailler dans le même esp-ch2 et l’esp-ch4 du tour 7 suivant la 2ème pétale, 
faire 1b.  1b dans les 8m suiv.  

(1b, 1ml, 1b) dans l’esp-ch1 suiv.  

1b dans les 8m suiv.  Travailler dans l’esp-ch2 et l’esp-ch4 du tour 7 précedent la 2ème pétale, faire 1b.  Travaill-
er dans le même esp-ch2 et l’esp-ch4 du tour 7 suivant la 2ème pétale, faire 1b.  1b dans les 19m suiv.  Sauter 
la m suiv et faire 1pt-popcorn dans l’esp-ch1 suiv.  1b dans la m (cachée) suiv.*  
  
(1b, 1ml, 1Db, 1ml, 1Db, 1ml, 1b) dans l’esp-ch1 suiv.  

Repeter de * à *. (1b, 1ml) dans le dernier esp-ch1, elles seront le complément de la 1ère pointe.  Fermer par 1mc 
dans la 4ème ml des 5ml de départ.

Décompte de pts par côté:  32b, 1Db, 1pt-popcorn, et 1 esp-ch1, n’inclut pas l’esp-ch1 centre des pointes

Tour 11 (CC)
1mc dans esp-ch1.  1mc dans la même ml.  5ml (compte pour 1Db + 1ml), (1Db, 1ml, 1b) dans le même 
esp-ch1.  

*1b dans la 1ère m (cachée).  Faire 1pt-popcorn dans l’esp-ch1.  Sauter la m suiv, qui est la m cachée, et faire 1b 
dans les 10m suiv.  La 2ème b est dans le pt-popcorn. 
 
1TbRAV autour la 1ère TbRAV du tour 9, Sauter la m suiv du tour 10 et faire 1b dans les 2m suiv.  La 1ère b est 
dans la b du tour 10 qui a été faite dans la 1ère TbRAV du tour 9.  1TbRAV autour la TbRAV suiv du tour 9, sauter la 
m suiv du tour 10 et faire 1b dans les 18m suiv.  

(1b, 1ml, 1b) dans l’esp-ch1.  

1b dans les 20m suiv.  La dernière b est la b du tour 10 directement après la TbRAV du tour 9.  1TbRAV autour la 
TbRAV suiv du tour 9, Sauter la m suiv du tour 10 et faire 1b dans les 2m suiv.  1TbRAV autour la TbRAV suiv du 
tour 9, sauter la m suiv du tour 10 et faire 1b dans les 8m suiv. La 7ème b est dans le pt-popcorn du tour préce-
dent.  

Sauter la m suiv et faire 1pt-popcorn dans l’esp-ch1 suiv.  1b dans la m (cachée) suiv.* 

(1b, 1ml, 1Db, 1ml, 1Db, 1ml, 1b) dans l’esp-ch1 suiv.  

Repeter de * à *. (1b, 1ml) dans le dernier esp-ch1, elles seront le complément de la 1ère pointe.  Fermer par 1mc 
dans la 4ème ml des 5ml de départ.

Décompte de pts par côté:  33b, 1Db, 2TbRAV, 1pt-popcorn, et 1esp-ch1, n’inclut pas l’esp-ch1 centre des 
pointes

Tour 12 (CC)
1mc dans esp-ch1.  1mc dans la même ml.  5ml (compte pour 1Db + 1ml), (1Db, 1ml, 1b) dans le même 
esp-ch1.  
  
*1b dans la 1ère m (cachée).  Faire 2b dans l’esp-ch1 suiv.  1b dans les 13m suiv.  La 1ère m est 1m cachée, la 
3ème m est dans le pt-popcorn et la dernière est dans m precedent la TbRAV.  1bRAV autour la 1ère TbRAV, 1b dans 
les 2m suiv.  1bRAV autour la TbRAV suiv, 1db dans les 19m suiv.  

(1db, 1ml, 1db) dans l’esp-ch1.

1db dans les 21m suiv, sans oublier de travailler la 1ère m (cachée).  1bRAV autour la TbRAV suiv.  1b dans les 
2m suiv, 1bRAV autour la TbRAV suiv.  1b dans les 11m suiv.  Faire 2b dans l’esp-ch1 suiv.  1b dans la m (cachée) 
suiv.*
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(1b, 1ml,1Db, 1ml, 1Db, 1ml, 1b) dans l’esp-ch1 suiv.

Repeter de * à *. (1b, 1ml) dans le dernier esp-ch1, elles seront le complément de la 1ère pointe.  Fermer par 1mc 
dans la 4ème ml des 5ml de départ.
  
Décompte de pts (n’inclut pas l’esp-ch1 centre des pointes):
 • Côté A – 20db, 19b, 1Db, 2bRAV, et 1esp-ch1
 • Côté B – 22db, 17b, 1Db, 2bRAV, et 1esp-ch1

Tour 13 (CC)
1mc dans esp-ch1.  1mc dans la même ml.  5ml (compte pour 1Db + 1ml), (1Db, 1ml, 1b) dans le même 
esp-ch1.  

*Sauter la 1ère m (cachée).  Faire 2b dans l’esp-ch1 suiv.  Sauter la m (cachée) suiv.  1b dans les 16m suiv.  Faire 
1pt-popcorn dans la m suiv, qui est la bRAV.  1b dans les 2m suiv.  Faire 1pt-popcorn dans la m suiv, qui est la 
bRAV suiv.  1db dans les 20m suiv.

(1db, 1ml, 1db) dans l’esp-ch1.

Sauter la m (cachée) suiv.  1db dans les 21m suiv.  Faire 1pt-popcorn dans la m suiv, qui est la bRAV.  1b dans les 
2m suiv.  Faire 1pt-popcorn dans la m suiv, qui est la bRAV suiv.  1b dans les 15m suiv.  Faire 2b dans l’esp-ch1 
suiv.  1b dans la m (cachée) suiv.*

(1b, 1ml, 1Db, 1ml, 1Db, 1ml, 1b) dans l’esp-ch1 suiv.  

Repeter de * à *. (1b, 1ml) dans le dernier esp-ch1, elles seront le complément de la 1ère pointe.  Fermer par 1mc 
dans la 4ème ml des 5ml de départ.

Décompte de pts (n’inclut pas l’esp-ch1 centre des pointes):
 • Côté A – 21db, 21b, 1Db, 2pt-popcorn, et 1esp-ch1
 • Côté B – 22db, 21b, 1Db, 2pt-popcorn, et 1esp-ch1


