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Semaine 11:  Bordure Partie 5

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 11:  Bordure Partie 5

esp-ch1 du tour 18.  (Bobble-2b, 2ml, Bobble-2b) dans le dernier esp-ch1 de coquille tour 17, travailler toujours 
PAR DESSUS l’esp-ch1 du tour 18.  1ml et fermer par 1mc dans l’esp-ch1 marqué après la coquille.  Retirer le 
MP.  Arrêter et travailler vos extrémités de fil.*

Repeter de* à * jusqu’à  avoir travaillé dans chaque coquille de coin.

Décompte de pts par Fleur de coin:  8 Bobble-2b, 2 esp-ch1, et 7 esp-ch2– n’inclut pas les mc 

Fleur de coin-Rang 2 (CC4)
À l'exception des première et dernière mailles de raccordement, vous ne travaillerez QUE dans les 
esp-ch2 de Fleur de coin-Rang 1.  Ignorez tous les autres points et les esp-ch1.

*Identifier la ms marquée precedent n’importe quelle coquille de coin de Bordure- tour 18. Joindre la CC4 en 
faisant  1msRAR de depart autour cette ms.  Ne pas retirer le MP!  1ml.  (Bobble-3b, 3ml) dans chaque 6 
esp-ch2 suiv.  Bobble-3b dans le dernier esp-ch2.  1ml et fermer par 1msRAR autour la ms marquee suiv du 
tour precedent.  Retirer le MP et placez le dans la ms suiv de Bordure-Tour 18!  Arrêter et travailler vos 
extrémités de fil.*

Repeter de* à * jusqu’à  avoir travaillé dans chaque coquille de coin.

Décompte de pts par Fleur de coin:  2 msRAR, 7 Bobble-3b, 2 esp-ch1, et 6 esp-ch3– n’inclut pas les mc

Nous allons maintenant continuer la Bordure.

Bordure Tour 19 (CP)
Joindre la CP en faisant  1msRAV de depart autour le dernier Bobble de n’importe quelle Fleur-Rang 2.  
 

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=Se9Eac7bYoY 
Vidéo pour gauchers: https://www.youtube.com/watch?v=MMvxbSx-Fg8  

Explications
Avant de continuer la bordure, nous ferons une 
fleur dans chaque coin. Les fleurs se font sur 
deux rangs (Fleur de coin-Rangs 1 et 2). Vérifiez 
de nouveau l'emplacement de vos marqueurs de 
points avant de commencer!

Fleur de coin-Rang 1 (CC3)
Avant de commencer, localisez les esp-ch4 de 
coquille de chaque coin de Bordure-Tour 17.  À 
l'exception des première et dernière mailles de 
raccordement, vous ne travaillerez que dans les 
esp-ch1. Ignorez tous les autres points et les 
esp-ch2.

* Joindre la CC3 en faisant  1mc dans l’esp-ch1 
marqué et precedent la coquille de coin de 
Bordure-Tour 18.  Retirer le MP.  1ml.  (Bobble-2b, 
2ml) 2 fois dans chaque 3 premiers esp-ch1 de 
coquille du tour 17, travailler PAR DESSUS les 
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*Faire 3b dans la ms marquée de Bordure-Tour 18, directement après la ms avec msRAR de Fleur de coin-Rang 
2.  Retirer le MP et placez le dans  la 1ère b du groupe de 3b venant d’être fait.  1db dans la m suiv, la 
4ème m precedent l’esp-ch1 suiv.  4ml.  Sauter les 3m suiv, l’esp-ch1 suiv, et les 3m suiv (la 1ère est 1m cachée, ici 
et dans chaque répétition).

(1db dans la m suiv, la 4ème m après l’esp-ch1.  Faire 2b dans la m suiv, faire 1 Pt-Cluster avec les 2m suiv et 
l’esp-ch1 suiv.  Sauter la m suiv, ou est la msRAR.  Faire 1 Pt-Cluster avec l’esp-ch1 suiv et les 2m suiv.  Faire 2b 
dans la m suiv, 1db dans la m suiv.  4ml, sauter les 6m suiv et l’esp-ch1) 10 fois.

1db dans la m suiv, la 4ème m après l’esp-ch1.  1b dans la m suiv.  Faire 2b dans la m suiv, ou est le MP et la 
msRAR de Fleur de coin-Rang 2.  Retirer le MP.  (1msRAV autour le Bobble suiv de Fleur –Rang 2, 3ml) 6 fois.  
1msRAV autour le dernier Bobble de Fleur-Rang 2.  Le coin est fait.*

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

Décompte de pts par côté:  22 db, 46 b, 20 Pt-Cluster, et 11 esp-ch4 – n’inclut pas les coins, composés de 7 
msRAR et 6 esp-ch3.

Bordure Tour 20 (CP)
Pour faire la msRAR dans la Fleur de Coin-rang 1, il est plus facile de tourner le travail vers vous afin de 
mieux voir ce que vous faites.

1mc dans la m suiv, ou est le MP.  Retirer le MP.  1ml, 1ms dans la même m.  1ms dans les 3m suiv.

*(Faire 4ms dans l’esp ch4 suiv.  Sauter la m suiv, qui de toutes les façons sera 1m cachée.  1db dans les 2m suiv.  
1b dans la m suiv, qui est le 1er Pt-Cluster.  Faire 2b dans la m suiv, 1b dans la m suiv.  1db dans les 2m suiv) 10 
fois.  Faire 4ms dans le dernier esp ch4.  1ms dans les 4m suiv, la 1ère est 1m cachée.

4ml.  (1msRAR, 1ml) autour chaque 7 premiers Bobble-2b de Fleur de coin-Rang 1.  1msRAR autour le dernier 
Bobble-2b de Fleur de coin-Rang 1.  4 ml.  Sauter toutes les m et les esp de coin du tour précedent  (mis en 
évidence ci-dessus), 1ms dans les 4 premières m du côté suiv, dans la 1ère est le MP.  Retirer le MP.*

Repeter de* à * encore 5 fois, en omettant les 4 dernières ms de la dernière repetition.  Fermer par 1mc dans 
la 1ère ms.  Arrêter et travailler vos extrémités de fil.

Décompte de pts par côté:  52 ms, 40 db, 40 b, et 2 esp-ch4 – n’inclut pas les coins, composés de 8 msRAR et 7 
esp-ch1. 

Bordure Tour 21 (CP)
Identifier les 6 esp-ch3 de Fleur de coin-Rang 2 (de n’importe quell coin).  Joindre le fil en faisant 1ms de départ  
dans le 3ème esp-ch3, travailler par dessus l’esp-ch3 de Bordure-Tour 19.  (1db, 1b) dans le même esp- ch3, 
en travaillant toujours  par dessus l’esp-ch3 de Bordure-Tour 19.  1ml.  Marquer cet esp-ch1 avec 1MP afin 
de vous aider à l’identifier plus tard.  (1b, 1db, 1ms) dans l’esp ch3 suiv, travailler par dessus l’esp-ch3 de 
Bordure-Tour 19.  Le 1er coin est fait.

*(Faire 3ms dans l’esp-ch3 suiv de Fleur de coin-Rang 2, travailler par dessus l’esp-ch3 de Bordure-Tour 19) 2 
fois.  1b dans le dernier esp-ch1 de Fleur de coin-Rang 2, travailler PAR DESSUS la Bordure-Tour 19.  1ms dans 
les 6m suiv de Bordure-Tour 20.  La dernière m est dans la 2ème ms faite dans l’esp-ch4.  1ml, sauter la m suiv.

(1ms dans les 11m suiv.  La dernière m est dans la 2ème ms faite dans l’esp-ch4.  1ml, sauter la m suiv) 10 fois.  

1ms dans les 5m suiv.  1b dans le 1er esp- ch1 de  Fleur de coin-Rang 2, , travailler PAR DESSUS la 
Bordure-Tour 19.  (Faire 3ms dans l’esp-ch3 suiv de Fleur de coin-Rang 2, travailler par dessus l’esp-ch3 de 
Bordure-Tour 19) 2 fois.  (1ms, 1db, 1b) dans l’esp-ch3 suiv de Fleur de coin-Rang 2, travailler par dessus 
l’esp-ch3 de Bordure-Tour 19.  1ml.  Marquer cet esp-ch1 avec 1MP afin de vous aider à l’identifier plus 
tard.  (1b, 1db, 1ms) dans l’esp-ch3 suiv de Fleur de coin-Rang 2, travailler par dessus l’esp-ch3 de 
Bordure-Tour 19.*

Repeter de* à * encore 5 fois, en omettant le dernier coin de la dernière repetition.  Fermer par 1mc dans la 
1ère ms.  Arrêter et travailler vos extrémités de fil.  
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Décompte de pts par côté:  135ms, 2 db, 4 b, et 11 esp-ch1 – n’inclut pas les esp-ch1 (marqués) de coin 


