Ubuntu
Scheepjes CAL 2018
Semaine 4: Demi Losange Partie 1

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 4: Demi Losange Partie 1
Si vous avez besoin d'aide pour l'un des points ou l’une des techniques, 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=3ﬁatOCC5-M
Vidéo pour gauchers: https://www.youtube.com/watch?v=b0cehEDD1U8

Patron
Faire 6 demi-losanges, en utilisant
les couleurs spéciﬁées et un crochet
A. Lorsque vous faites les
demi-losanges, le côté «le plus long»
ne sera pas tout à fait plat. Il le
deviendra lorsque nous commencerons à ajouter la bordure.
En ﬁn de la plupart des tours des
demi-losanges, il est mentionné de
faire ‘1mc entre les 2 dernières m
venant d’être faites’. Avant de
terminer la mc, vous devrez tordre
votre poignet de façon à pouvoir
insérer votre crochet entre les 2
dernières mailles du tour. Le tour
suivant commencera par une
chaînette de départ. Vous pourriez trouver plus facile de faire ces ml nécessaires avant de tourner votre
travail plutôt que après.

Tour 1 (CP)

Faire un anneau magique avec le crochet A et CP. Dans l’anneau magique: 5ml (comptera toujours pour 1Tb),
1Db, 2b, 1ml, 2b, 1Db, 1Tb. Tirer le ﬁl pour fermer l’anneau. 1mc dans l’esp entre les 2 dernières m. Tourner.
Décompte de pts par côté: 2b, 1Db, et 1Tb, n’inclut pas l’esp-ch1 de coin

Tour 2 (CP)

ENV face à vous: 5ml, (1Db, 2b) dans le même esp. Sauter la m suiv. (1b, 1ml, 1b) dans la m suiv. Sauter la m
suiv. (1b, 1ml, 1b) dans l’esp-ch1 suiv. Votre coin est fait. Sauter la m suiv. (1b, 1ml, 1b) dans la m suiv. Sauter la
m suiv. (2b, 1Db, 1Tb) dans l’esp entre la dernière m et les 5ml de depart du tour précedent. 1mc entre les 2
dernières m venant d’être faites. Tourner.
Décompte de pts par côté: 5b, 1Db, 1Tb, et 1 esp-ch1, n’inclut pas l’esp-ch1 de coin

Tour 3 (CP et CC1)

END face à vous: 5ml, (1Db, 2b) dans le même esp. 1b dans les 4m suiv. Prendre la CC1, faire 1pt-popcorn
dans l’esp-ch1 suiv, travailler autour le ﬁl CP. Prendre la CP, 2ml et sauter les 2m suiv. (1b, 1ml, 1b) dans
l’esp-ch1 de coin suiv. Placer 1 MP dans l’esp-ch1 de coin et laissez le jusqu’à travailler le tour 6. 2ml et
sauter les 2m suiv. Prendre la CC1, faire 1pt-popcorn dans l’esp-ch1 suiv. NE PAS travailler autour le ﬁl CP.
Prendre la MC, 1b dans les 4m suiv. (2b, 1Db, 1Tb) dans l’esp entre la dernière m et les 5ml de depart du tour
précedent. 1mc entre les 2 dernières m venant d’être faites. Tourner.
Décompte de pts par côté: 7b, 1Db, 1Tb, 1 pt-popcorn, et 1 esp- ch2, n’inclut pas l’esp-ch1 de coin

Tour 4 (CP)

ENV face à vous: 5ml, (1Db, 2b) dans le même esp. 1b dans les 7m suiv. 1bRAR autour le pt-popcorn. 8ml,
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sauter toutes les m jusqu’au prochain pt- popcorn et faire 1bRAR autour ce pt-popcorn. 1b dans les 7m suiv.
(2b, 1Db, 1Tb) entre la dernière m et les 5ml de depart du tour précedent. 1mc entre les 2 dernières m venant
d’être faites, prendre la CC3 sur la mc. Tourner.
Décompte de pts par côté: 9b, 1bRAR, 1Db, et 1Tb, n’inclut pas l’esp-ch8 de coin

Tour 5 (CC3)

END face à vous: 4ml (comptera toujours pour 1Db), (1b, 2db) dans le même esp. 1db dans les 10m suiv.
Sauter la m suiv, qui est la bRAR. Travailler par devant l’esp-ch8 du tour 4, faire 1 Bobble-Tb dans l’esp-ch2 suiv
du tour 3. 10ml, sauter (1b, 1ml, 1b) suiv de coin du tour 3 et faire 1 Bobble-Tb dans l’esp-ch2 suiv du tour 3.
Sauter la bRAR suiv du tour 4. 1db dans les 10m suiv. (2db, 1b, 1Db) entre la dernière m et les 5ml de depart
du tour précedent. 1mc entre les 2 dernières m venant d’être faites, prendre la CC2 sur la mc. Tourner.
Décompte de pts par côté: 12db, 1b, 1Db, et 1 Bobble-Tb, n’inclut pas l’esp-ch10 de coin

Tour 6 (CC2)

ENV face à vous: 4ml, (1b, 2db) dans le même esp. 1bRAV autour les 13m suiv. 2ml et sauter la Bobble-Tb.
Travailler par derrière l’esp-ch10 du tour 5, 1ms dans l’esp-ch8 de coin du tour 4. Serrer la ms dans le depart de
l‘esp-ch8. Travailler par derrière l’esp-ch10 ET l’esp-ch8, (1Db, 1ml) 4 fois dans l’esp-ch1 de coin du tour 3, dans
l’esp ou est le MP. 1Db dans le même esp pour completer 1coquille.
Travailler par derrière l’esp-ch10 du tour 5, 1ms dans l’esp-ch8 de coin du tour 4. Serrer la ms dans la ﬁn de
l‘esp-ch8. 2ml et sauter la Bobble-Tb. 1bRAV autour les 13m suiv. (2db, 1b, 1Db) entre la dernière m et les 4ml
de depart du tour précedent. 1mc entre les 2 dernières m venant d’être faites, prendre la CP sur la mc.
Tourner.
Décompte de pts par côté: 1ms, 2db, 1b, 13 bRAV, 1Db, et 1esp-ch2, n’inclut pas la coquille de coin (5 Db et
1esp-ch4)

Tour 7 (CP)

END face à vous: 4ml, (1b, 2db) dans le même esp. 1db dans les 16m suiv. 1bRAV autour le Bobble-Tb suiv
du tour 5. 3ml, (1Db, 3ml, 1Db) dans l’esp-ch8 du tour 4 et l’esp-ch10 du tour 5 ensemble, 3ml. 1bRAV autour
le Bobble-Tb suiv du tour 5. 1db dans les 16m suiv du tour 6. (2db, 1b, 1Db) entre la dernière m et les 4ml de
depart du tour précedent. 1mc entre les 2 dernières m venant d’être faites, prendre la CC4 sur la mc. Tourner.
Décompte de pts par côté: 18db, 1b, 1bRAV, 2Db, et 1 esp-ch3, n’inclut pas l’esp-ch3 de coin

Tour 8 (CC4)

ENV face à vous: 4ml, 1b dans le même esp. 1db dans les 19m suiv. 1ml et sauter la m suiv, qui est la bRAV.
Travailler par derrière l’esp-ch3 du tour précédent, (1 Bobble-Tb, 4ml) dans le 1er esp-ch1 du tour 6. (1
Bobble-Tb, 4ml) dans les 2 esp-ch1 suiv du tour 6, en entourant l’esp-ch3 de coin du tour précedent. Travailler
par derrière l’esp-ch3 du tour précédent, faire 1 Bobble-Tb dans le dernier esp-ch1 du tour 6. 1ml et sauter la
m suiv du tour 7, qui est la bRAV. 1db dans les 19m suiv. (1b, 1Db) entre la dernière m et les 4ml de depart du
precedent tour. Arrêter le ﬁl et placer 1 MP entre les 2 dernières m venant d’être faites. Ne pas retirer
ce MP jusqu’à avoir terminé le tour 9. Tourner.
Décompte de pts par côté: 19db, 1b, 1Db, 2 Bobble-Tb, 1 esp-ch1, et 1 esp-ch4, n’inclut pas l’esp-ch8 centre de
coin
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