Bluebird’s Granny CAL 2016
Partie 6 – Finitions et la Bordure

Fournitures
Laine DK
Crochet 4 mm
Aiguille à laine

Abréviations
ch – maille chaînette
pt(s) – point(s)
*____* - répéter les instructions entre les étoiles
esp-ch – espace créé par une chaînette à partir du
rang précédent

ms – maille serrée
1/2b – demi bride
b – bride

Nous y voila, les finitions et la bordure. Vous avez cinq bandes complètes. C’est uniquement à
vous de choisir l’ordre dans lequel les assembler. Une de vos bandes nécessitera cette Bordure
de Bande Granny afin de terminer le bord supérieur ou inférieur, ou quelque part entre deux
pour vous assurer d’obtenir une Bande Granny en haut et en bas de votre couverture :
Bande Granny Supplémentaire
C’est un patron de bande tout simple, il n’y a donc pas de diagramme
1.

3ch (b) b à la base, *passez deux points, groupe 3b dans le suivant* répétez jusqu’à la fin,
passez deux points et groupe de 2b dans le dernier point – changez de couleur

2.
tournez, 3ch, groupe de 3b dans l’espace suivant jusqu’à la fin et b en haut des 3ch du
rang 1
3.
3ch (b) b à la base, groupe de 3b dans l’espace suivant jusqu’à la fin, 2b dans le dernier
point couleur de fond
Répétez les rangs 2 et 3 dans la séquence de couleurs détaillée ci-dessous , 7 rangs au total
1. couleur
2. couleur
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3.
2.
3.
2.
3.

couleur de fond
couleur
couleur
couleur de fond
couleur de fond

Une fois que vous avez décidé de l’ordre, assemblez les longues coutures ensemble sur l’endroit
et pour les coudre faites une ms à travers les deux boucles arrière de chaque bande.
Bordure
Je vous recommande vivement de lire les instructions pour la bordure avant de commencer et
de vous mettre au calme pour le premier rang afin de vous concentrer sur le comptage des
points.
1.

Commencez dans le coin supérieur droit, 3ch (comptent pour 1b) 2b, 3ch, 2b, ensuite b
tout le long jusqu’au coin suivant, puis 2b, 3ch, 3b = 225 points au total
Premier côté. Vous ferez des b sur les côtés des blocs et également sur les bandes.
Quand vous arrivez à une jonction entre bloc et bande, faites une b dans l’espace entre
les deux (peu importe le côté) et utilisez ensuite le comptage des points ci-dessous pour
chacun des panneaux latéraux, espacez-les uniformément le long du bord. Je ferais une
marque à côté de chacune des instructions pour garder le fil.
Bloc Quatre en Un – 44 b
Bande Quatre en Un – 26 b
Bloc Granny en Coin – 20 b
Bande Granny en Coin – 14 b
Bloc Fleurs Granny – 20 b
Bande Fleurs Granny – 18 b
Bloc Granny’s Héxagonaux – 17 b
Bande Granny’s Héxagonaux – 11 b
Bloc Grands Grannies – 44 b
Bande Grands Grannies – 10 b
Bande Granny Supplémentaire – 18 b
En ajoutant 10 b entre chaque bloc et bande = comptage de points d’un côté 258 points
Ensuite pour le troisième coin 3b, 3ch, 2b, répétez le rang de b du bas comme pour le
bord supérieur, faites pour le coin final 2b,3ch, 3b avant de retourner vers l’autre côté
et faites 1mc en haut des 3ch du premier coin = 225 points le long du bas et 258 points le
long du côté
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2.

Nous allons faire un certain nombre de rangs grannies. Démarrez au niveau du coin, 3ch
(comptent pour 1b) 1b 3ch 2b *passez les deux pts suivants, groupe de 3b dans le suivant
* répétez jusqu’à la fin et faire dans le coin 2b, 3ch, 2b, continuez jusqu’à la fin et mc
dans la ch du début
Vous devez obtenir 86 groupes de 3b le long des côtés et 75 groupes de 3b le long des
bords supérieur et inférieur

3-10. Commencez dans un nouveau coin, 3ch (comptent pour 1b) 1b, 3ch, 2b, ensuite groupe
de 3b dans chaque intervalle jusqu’au coin où vous ferez 2b, 3ch, 2b (notez que tous vos
coins seront faits de 2b 3ch 2b ce qui aidera à les avoir bien plats)
Répétez ce rang cinq fois de plus donc à la fin vous aurez au total 8 rangs de point granny
***A NOTER, j’ai utilisé une boule entière de 100 gr de Stylecraft Special DK qui contient
295 mètres pour les rangs 10, 11 and 12***
11.

4ch (comptent pour 1ms et 1 espace de 3ch), 1 ms dans le coin ensuite 5ch et ms dans le
même coin, *3ch, ms dans l’espace créé entre le point granny du rang 10 du dessous*
répétez jusqu’à la fin, pour le coin faites ms, 5ch, ms, continuez tout autour de cette
manière et terminez avec 1 mc à la base de 4ch du début

12.

1ch, dans l’espace de 3ch, 1/2b, 2b, 1/2b, mc dans la ms du rang 11, dans le coin 1/2b,
5b, 1/2b, *mc dans la ms du rang 11, dans l’espace de 3ch 1/2b, 2b, 1/2b* répétez
jusqu’au coin et faites 1/2b, 5b, 1/2b. Répétez sur tous les côtés en terminant avec une
mc dans la ch du début

Vous avez terminé !

Bluebird par Emily Franks (une de mes fabuleuses testeuses)
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