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Semaine 8:  Bordure 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 8:  Bordure Partie 2

Décompte de pts par côté:  64b, 11 esp-ch8, et 22 esp-ch3 – n’inclut pas l’esp-ch1 de coin

Bordure Tour 4 (CP) - Bordure Banksia
1mc dans l’esp-ch1 de coin suiv.  4ml (compte pour 1b + esp-ch-1), 1b dans le même esp.  Le 1er coin est fait.

*1b dans les 7 premières m.  (5ml, sauter les 2 esp-ch3 et la boucle ch8, et faire 1b dans les 5b suiv) 11 fois.  1b 
dans les 2 dernières m.  (1b, 1ml, 1b) 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 
3ème ml de la ch4 de depart.

Décompte de pts par côté:  66b et 11 esp-ch5 – n’inclut pas les esp-ch1 de coin

Bordure Tour 5 (CP) - Bordure Banksia
1mc dans l’esp-ch1 de coin suiv.  4ml (compte pour 1b + esp-ch-1), 1b dans le même esp.  Le 1er coin est fait.

*1b dans les 3 premières m.  (3ml, sauter les 2m suiv et faire 1mc dans la m suiv.  8ml et faire 1mc dans la 
même m de sorte à former 1boucle de ch8.  3ml et sauter les 2m suiv.  1b dans l’esp-ch5 suiv.  2bEns dans le 
même esp-ch5.  Attraper la boucle ch8 du tour 3 en faisant 1b dans la boucle ch8 et l’esp-ch5 du tour préce-
dent.  2bEns dans le même esp-ch5.  1b dans le même esp-ch5) 11 fois.

3ml, sauter les 2m suiv et faire 1mc dans la m suiv.  8ml et faire 1mc dans la même m de sorte à former 1boucle 
de ch8.  3ml et sauter les 2m suiv.  1b dans les 3 dernières m.  (1b, 1ml, 1b) dans l’esp-ch1 de coin suiv.*  
 

  

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=u6oix7SViJk 
Vidéo pour gauchers: https://www.youtube.com/watch?v=RD234uwCLg8

Explications
Bordure Tour 3 (CP) – Bordure Banksia 
1mc dans l’esp-ch1 de coin suiv.  4ml (compte pour 
1b + esp-ch1), 1b dans le même esp.  Le 1er coin est 
fait.

* Sauter la 1ère m (cachée).  1b dans les 6m suiv.  
(3ml, sauter les 2m suiv et faire 1mc dans la m suiv.  
8ml et faire 1mc dans la même m de sorte à former 
1boucle de ch8.  3ml et sauter les 2m suiv.  1b dans 
les 5m suiv) 11 fois.  Chacune de ces répétitions ont 
10m et 1 seule m reste avant le coin.  1b dans la 
dernière m.  (1b, 1ml, 1b) 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 3ème ml de la ch4 de depart.
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Repeter de* à * encore 5 fois, en omettant le dernier coin de la dernière repetition. Fermer par 1mc dans la 
3ème ml de la ch4 de depart.

Décompte de pts par côté:  63b, 12 esp-ch8, et 24 esp-ch3– n’inclut pas les esp-ch1 de coin

Bordure Tour 6 (CP) - Bordure Banksia
1mc dans l’esp-ch1 de coin suiv.  4ml (compte pour 1b + esp-ch-1), 1b dans le même esp.  Le 1er coin est fait.

*1b dans les 4 premières m.  (5ml, sauter les 2 esp-ch3 et la boucle ch8, et faire1b dans les 5b suiv) 11 fois. 
5ml, sauter les 2 esp-ch3 et la boucle ch8, et faire1b dans les 4m suiv.  (1b, 1ml, 1b) 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 
3ème ml de la ch4 de depart.

Décompte de pts par côté:  65b et 12 esp-ch5 – n’inclut pas les esp-ch1 de coin

Bordure Tour 7 (CP) - Bordure Banksia
Lors des tours en ms, il est facile de travailler accidentellement plus serré. Assurez-vous que vous 
gardez une bonne tension et constante afin que ce tour ne tire pas.

1mc dans l’esp-ch1 de coin suiv.  1ml (ne compte pas pour 1m), (1ms, 2ml, 1ms) dans le même esp.  Le 1er coin 
est fait.

* sauter la 1ère m (cachée).  1ms dans les 4m suiv.  (Faire 2ms dans l’esp-ch5 suiv.  Attraper la boucle ch8 du 
tour 5 en faisant 1ms dans la boucle ch8 et l’esp-ch5 du tour précedent.  Faire 2ms dans le même esp-ch5.  
1ms dans les 5m suiv) 12 fois.  (1ms, 2ml, 1ms) 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 
1ème ms.

Décompte de pts par côté:  126ms – n’inclut pas les esp-ch2 de coin

Bordure Tour 8 (CP)
1mc dans l’esp-ch1 de coin suiv.  (3ml, 1b, 2ml, 2b) dans le même esp.  Le 1er coin est fait.

*sauter la 1ère m (cachée).  1b dans chacune des 125m.  (2b, 2ml, 2b) dans l’esp-ch2 de coin suiv.*  

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

Décompte de pts par côté:  129b – n’inclut pas les esp-ch2 de coin


