
 

Semaine 11 Bordure 
  

Notes 
● La bordure est crochetée en rond sur l’END. Les ronds sont fermés dans le coin.  

 

Tutoriel Photos 
Les astuces et les tutos photos, étape par étape sont disponibles sur le blog de Tatsiana :  
https://www.lillabjorncrochet.com/2019/12/rozeta-cal-week-11.html 
 
Tutoriel Vidéo 
Esther de “It’s all in a Nutshell” a préparé des vidéos sur sa chaîne YouTube pour 
accompagner le CAL :  
pour droitiers (en anglais, abréviations UK) : https://youtu.be/TX31aYPZGvU 
pour gauchers (idem) : https://youtu.be/fi ljyXZIt1E 
 
Instructions 
 
Rd 1. Laine A : avec l’END devant vous, 2 ml (ne compte pas comme une b – ici et par la                      
suite), (2 b, 2 ml, 2 b) dans la première m., 214 b, (2 b, 2 ml, 2 b) dans la dernière m.,                       
tournez d’un quart et continuez sur le grand côté suivant, 56 b espacées régulièrement sur               
le bord de la partie basse, 1 b dans l’esp-ch2, 214 b, (2 b, 2 ml, 2 b) dans le esp-ch2 du coin,                       
tournez d’un quart et continuez sur le petit côté suivant, 214 b, (2 b, 2 ml, 2 b) dans                   
l’esp-ch2 suiv., tournez d’un quart et continuez sur le grand côté suivant, 214 b, 1 b dans                 
l’esp-ch2 suiv., 56 b sur le bord de la partie basse, fermez avec une mc dans la première b                   
après les 2 ml, 1 mc dans la b suiv., 1 mc dans l’esp-ch2 (changez pour la Laine D (E pour la                      
version Colour Crafter, ne coupez pas la Laine A) – 218 b pour chaque petit côté, 275 b                  
pour chaque grand côté, esp-ch2 dans chaque coin. 
 
Rd 2. Laine D (E) : 2 ml, *(2 b, 2 ml, 2 b) dans l’esp-ch2 du coin, (sautez 3 m, 5 b dans la m.                          
suiv.) répétez jusqu’à 2(3) m. avant le coin suiv.; répétez depuis * 3 fois, fermez avec une                 
mc dans la première b après les 2 ml, mc dans la b suiv., mc dans l’esp-ch2 (changez pour la                    
Laine A, ne coupez pas la Laine D (E) – 54 coquilles pour chaque petit côté, 68 coquilles pour                   
chaque petit côté, 4 b et esp-ch2 dans chaque coin).  
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Rd 3. Laine A : 1 ml (ne compte pas comme une ms – ici et par la suite), *(1 ms, 2 ml, 1 ms)                         
dans l’esp-ch2 du coin, sautez 2 b dans le coin, [pt-V dans la m. centrale sautée deux rangs                  
en-dessous entre deux coquilles, sautez 2 b dans la coquille suivante, 1 ms dans la b suiv.                 
(au-dessus de la coquille), sautez 2 b dans la même coquille] répétez jusqu’au coin suivant,               
pt-V-st dans la m. sautée 2 rangs en dessous après la dernière coquille avant le coin, sautez                 
2 b dans le coin; répétez depuis * 3 fois, fermez avec une mc dans la première ms après la                    
ml, mc dans l’esp-ch2 (changez pour la Laine D (E)).  
 
Rd 4. Laine D (E) : 2 ml, *(2 b, 2 ml, 2 b) dans l’esp-ch2 du coin, (sautez la ms suiv., 5 b dans                         
l’esp au-dessus du pt-V suiv.) répétez jusqu’au coin suiv.; répétez depuis * 3 fois, fermez               
avec une mc dans la première b après les 2 ml, mc dans la b suiv., mc dans l’esp-ch2 suiv.                    
(changez pour la Laine A, coupez la Laine D(E)).  
 
Rd 5. Laine A : 1 ml, *(1 ms, 2 ml, 1 ms) dans l’esp-ch2 du coin, sautez 2 b dans le coin, pt-V                        
dans la ms suiv. 2 rangs en-dessous, sautez 2 b de la coquille suiv., [1 ms dans la b suiv.                    
(au-dessus de la coquille), sautez 2 b de la même coquille, pt-V dans la ms suiv. 2 rangs                  
en-dessous, sautez les 2 b suiv.] répétez jusqu’au coin; répétez depuis * 3 fois, fermez avec                
une mc dans la première ms après la ml, mc dans l’esp-ch2 suiv. (changez pour la Laine F (C                   
pour la version Colour Crafter).  
 
Rd 6. Laine F (C) : Comme le Rd 4. Coupez le fil.  
 
Rd 7. Laine D (A) : Comme le Rd 5. Arrêtez le fil, rentrez tous les fils. Bloquez la couverture.  

 


