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Semaine 7:  Assemblage des motifs et Bordure Partie 1

“Ubuntu: I am because we are.”
The belief that we are defined by our compassion and kindness towards others.
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Semaine 7:  Assemblage des motifs et Bordure Partie 1

l’END du losange 1.

1ms dans l’esp-ch1 du coin pointu.  1ml et 1ms dans la m suiv.  (1ml, sauter la m suiv, 1ms dans la m suiv) 
jusqu’à avoir travailler toutes les m.  1ml et 1ms dans l’esp-ch1 du coin non pointu.  Arrêter le fil et laissez le de 
côté.

Assembler les 3 derniers losanges entre eux
 
Placer l’END du losange 2 sur l’END du losange 3.  

Avec la CP et crochet B, faire 1ms de depart dans l’esp-ch1 du coin non pointu.  1ml et 1ms dans la m suiv.  
(1ml, sauter la m suiv, 1ms dans la m suiv) jusqu’à avoir travailler toutes les m.  1ml et 1ms dans l’esp-ch1 du 
coin pointu.  3ml.

Ouvrez votre travail de façon à avoir l’END face à vous.  Placer l’END du losange 4 sur l’END du losange 3.

1ms dans l’esp-ch1 du coin pointu.  1ml et 1ms dans la m suiv.  (1ml, sauter la m suiv, 1ms dans la m suiv) 
jusqu’à avoir travailler toutes les m.  1ml et 1ms dans l’esp-ch1 du coin non pointu.  Arrêter le fil.

Assembler les deux moitiés entre elles
Placer les deux moitiés l’une contre l’autre, END contre END, le bord plat en haut.  

Avec la CP et crochet B, travailler le bord plat, faire 1ms de depart dans l’esp-ch1 du coin non pointu.  1ml et 
1ms dans la m suiv.  (1ml, sauter la m suiv, 1ms dans la m suiv) jusqu’à avoir travailler chaque m jusqu’à 
l’esp-ch1 du coin pointu.  

  

  

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=XFKgwtfHUKc
Vidéo pour gauchers: https://www.youtube.com/watch?v=4Sc-RS_3lIQ

Patron
Pour les assemblages, utiliser le crochet B et le 
fil CP. L'utilisation d'un crochet légèrement plus 
gros permet des assemblages plus élastique.  
Vous travaillerez tout le long à travers les deux 
épaisseurs.

Assembler les 3 premiers losanges entre 
eux 

Placer l’END du losange 6 sur l’END du losange 1.  

Avec la CP et crochet B, faire 1ms de depart dans 
l’esp-ch1 du coin non pointu.  1ml et 1ms dans la 
m suiv, assurez-vous d’identifier correctement vos 
boucles (ici et pour tous les assemblages).  (1ml, 
sauter la m suiv, 1ms dans la m suiv) jusqu’à avoir 
travailler toutes les m.  1ml et 1ms dans l’esp-ch1 
du coin pointu.  3ml.

Ouvrez votre travail de façon à avoir l’END face à 
vous.  Placer l’END du losange 5 sur l’END du 
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1ml et 1ms dans l’esp-ch1 de coin.  1ml et 1ms dans l’esp-ch3 suiv.  1ml et 1ms dans l’esp-ch1 de coin suiv.  

1ml et 1ms dans la m suiv.  (1ml, sauter la m suiv, 1ms dans la m suiv) jusqu’à avoir travailler chaque m.  1ml et 

droit du losange suivant (côté gauche, si vous êtes gaucher). 

1ml et 1ms dans l’esp-ch1 de coin non pointu.  1ml et 1ms dans la m suiv.  (1ml, sauter la m suiv, 1ms dans la m 
suiv) jusqu’à avoir travailler chaque m.  1ml et 1ms dans l’esp-ch1 de coin pointu.  1ml.  Marquer cet esp-ch1 avec 
1 MP.  Il comptera pour votre esp-ch1 de coin du prochain tour.  Placer le demi-losange suivant contre le losange 
comme précedement.*

Repeter de* à * jusqu’à avoir assembler les 6 demi-losanges contre l’étoile centrale.  Fermer par 1mc dans la 
1ère ms.  Arrêter et travailler vos extrémités de fil.

1ms dans l’esp-ch1 de coin suiv.  Arrêter et travailler 
vos extrémités de fil. 

Assemblage des demi-losanges 

Lors des assemblages, la 1ère et la dernière m de 
chaque demi-losanges compte pour l’esp-ch1 de 
coin pointu.

Placer END contre END un demi-losange, en l'alig-
nant avec le côté gauche du losange le plus loin de 
vous (côté droit, si vous êtes gaucher).  

Avec la CP et crochet B, Faire 1 boucle avec votre fil 
et placer la sur votre crochet. 

*1ms dans l’esp-ch1 de coin pointu.  1ml et 1ms 
dans la m suiv.  (1ml, sauter la m suiv, 1ms dans la m 
suiv) jusqu’à avoir travailler chaque m.  1ml et 1ms 
dans l’esp-ch1 de coin non pointu. 

Tourner le demi-losange en l'alignant avec le côté 

Bordure

Reprener le crochet A pour le reste des explica-
tions!

Bordure Tour 1 (CP)
Avec la CP et crochet A, Joindre le fil par 1Db de 
depart dans n’importe quel esp-ch1 de coin.  (2Db, 
2ml, 3Db) dans le même esp-ch1.  La 1ère pointe est 
faite.  

*(Faire 3b dans l’esp-ch suiv) 17 fois.  A gauche de 
l’anneau central du demi-losange,il devrait maintenant 
y avoir un esp-ch.  (Faire 4b dans l’esp-ch suiv) 2 fois.  
(Faire 3b dans l’esp-ch suiv) 17 fois.  (3Db, 2ml, 3Db) 
dans l’esp- ch1 de coin suiv.*

Repeter de* à * encore 5 fois, en omettant le 
dernier coin de la dernière repetition.  Fermer par 
1mc dans la 1ère Db.

Décompte de pts par côté:  116m – 6 Db et 110 b (n’inclut pas l’esp-ch2 de coin)

Bordure Tour 2 (CP)
1mc dans les 2m suiv et dans l’esp-ch2 de coin.  3ml (compte pour 1db + 1 esp-ch1), 1db dans le même esp.



Copyright © Scheepjes.com 3

*1bRAR dans chaque 116m suiv.  (1db, 1ml, 1db) dans l’esp- ch1 de coin suiv.*

Repeter de* à * encore 5 fois, en omettant le dernier coin de la dernière repetition.  Fermer par 1mc dans la 
2ère ml de la ch3 de depart.

Décompte de pts par côté:  118 m – 2 db et 116 bRAR (n’inclut pas l’esp-ch1 de coin)


