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Partie 6  

Panneaux de Fin 
En faire 4 

 

 

Abréviations 

 

[] Astuces : Elles sont écrites en italique et colorées en violet, elles sont là pour vous aider, vous guider, 

et pour vous faciliter un peu la vie, surtout pour les débutantes. 

Les références aux photos sont indiquées [P] avec le numéro de photo justificatif. 

* * Répétez les instructions entre les astérisques le nombre de fois spécifié. 

Ceci est normalement une répétition pour un côté complet et sera composé de plusieurs 

instructions. 

( ) Répétez les instructions entre parenthèses le nombre de fois spécifié. 

Ceci est pour une petite partie à répéter. 

  

Pt, pts Point, points ms Maille serrée Qb Quadruple bride 

R Rang ½b Demi bride BL Brin arrière  

ch Maille chaînette/en l’air b Bride FP Point relief par l’avant 

mc Maille coulée Db Double bride BP Point relief par l’arrière 

  Tb Triple bride   

http://www.crystalsandcrochet.com/
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Pour cette partie vous travaillerez en allers-retours. 

 

Vous pouvez choisir de commencer chaque rang par un nombre de mailles chaînettes donné 

comme 1er point, ou vous pouvez également commencer avec des points initiaux ou de 

départ. 

 

Si vous commencez avec une chaînette n’oubliez pas que le dernier point du rang suivant sera 

réalisé dans la 3ème ch si c’est pour un rang de b, ou dans la 4ème pour un rang de Db. 

 

Si comme moi, vous préférez éviter d’avoir à rentrer des fils, vous pouvez utiliser la méthode 

du nœud magique pour attacher une nouvelle couleur au début d’un rang, et ainsi remplacer 

les pts initiaux par 3 ch pour une b, et 4 ch pour une Db. 
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1. 52 ch, travaillez dans les bosses arrières uniquement, b dans la 4ème bosse depuis le crochet 

[P1] et dans les 48 autres bosses arrières. [la 1ère 3-ch compte comme une b]. 

Total : 50 b. 

 

 

 

Astuce : Commencer ce rang avec une chaînette [P1a, 2a] ou avec une b initiale [P1b, 2b] 

Assurez-vous que la dernière b soit bien réalisée en haut des 3-ch, afin d’obtenir des côtés 

lisses, voir la flèche blanche au-dessus des 3-ch [P3,4], 

2. Tournez votre ouvrage : 3-ch [comptent comme la 1ère b], b dans les 49 pts suivants. 

Arrêtez, et rentrez les fils. 

Total : 50 b. 
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3. Tournez votre ouvrage : Joignez avec une Db initiale dans le 1er pt [P1], (2 ch, sautez le pt 

suivant, ms dans le pt d’après, 2 ch, sautez le pt suivant, Db dans le pt d’après) 12 fois, 2 ch, 

ms en haut des 3-ch. 

Total : 13 ms, 13 Db, 25 espaces 2-ch. 
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4. Tournez votre ouvrage : 5 ch [comptent comme une Db + 1-ch], (ms dans la Db suivante 

[P2], 1 ch, Db dans la ms d’après, 1 ch) 12 fois, ms dans la Db. 

Total : 13 ms, 13 Db, 25 espaces 1-ch. 

 

 

 

5. Tournez votre ouvrage : 6 ch [comptent comme une Db + 2-ch], (ms dans la Db suivante, 2 

ch, Db dans la ms d’après, 2 ch) 12 fois, ms dans la 4ème ch des 5-ch. 

Total : 13 ms, 13 Db, 25 espaces 2-ch. 
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6. Tournez votre ouvrage : 5 ch [comptent comme une Db + 1-ch], (ms dans la Db suivante, 1 

ch, Db dans la ms d’après, 1 ch) 12 fois, ms dans la 4ème des 6-ch. 

Arrêtez, et rentrez les fils. 

Total : 13 ms, 13 Db, 25 espaces 1-ch. 

 

 

 

7. Tournez votre ouvrage : Joignez avec une b initiale dans la ms, (b dans l’esp 1-ch, b dans le 

pt suivant) 24 fois, b dans la 4ème des 5-ch. 

Total : 50 b. 
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8. Tournez votre ouvrage : 3 ch [comptent comme une b], b dans les 49 pts suivants. 

Arrêtez, et rentrez les fils. 

Total : 50 b. 

 

 

 

Répétez les rangs 3 à 8 encore 2 fois, pour un total de 20 rangs. 
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Bloquez les panneaux à la même hauteur que les carrés Eileen. 

Dimensions approximatives : 

Double knit avec un crochet 4 mm – 9 pouces/23 cm 

Aran avec un crochet 5,5 mm – 11 pouces/28 cm 

 

Placez des marqueurs dans les 1er et dernier pts du haut et du bas des panneaux, ils vous 

seront utiles ultérieurement. 

 

Avec une couture au point de surjet, assemblez en passant dans les brins arrière du carré et 

dans les points latéraux du panneau. 

Assemblez 1 autre panneau sur le côté opposé du carré Eileen. 

 

Commencez dans le pt du haut du panneau et dans l’esp coin 2-ch du carré pour vous assurer 

une bordure uniforme. [P1,2], 

 

Equivalence des pts du carré par rapport au panneau : 2 pts par b, 1 pt par ms, 3 pts par Db. 

 

 

 

NE PAS ATTACHER AU TRAVAIL PRINCIPAL. 
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Partie 7 

Panneaux des Côtés 
En faire 4 

 

Ils sont travaillés comme les panneaux de fin, sauf qu’ils sont légèrement plus longs. 

 

1. 76 ch, travaillez dans les bosses arrières, b dans la 4ème bosse depuis le crochet, b dans les 

72 autres bosses arrières. [la 1ère 3-ch compte comme une b]. 

Total : 74 b. 

 

2. Tournez votre ouvrage : 3 ch [comptent comme une b], b dans les 73 pts suivants. 

Arrêtez, et rentrez les fils. 

Total : 74 b. 

 

3. Tournez votre ouvrage : Joignez avec une Db initiale dans le 1er pt, (2 ch, sautez le pt 

suivant, ms dans le pt d’après, 2 ch, sautez le pt suivant, Db dans le pt d’après) 18 fois, 2 ch, 

ms en haut des 3-ch. 

Total : 19 ms, 19 Db, 37 espaces 2-ch. 

 

4. Tournez votre ouvrage : 5 ch [comptent comme une Db + 1-ch], (ms dans la Db suivante, 1 

ch, Db dans la ms d’après, 1 ch) 18 fois, ms dans la Db. 

Total : 19 ms, 19 Db, 37 espaces 1-ch. 

 

5. Tournez votre ouvrage : 6 ch [comptent comme une Db + 2-ch], (ms dans la Db suivante, 2 

ch, Db dans la ms d’après, 2 ch) 18 fois, ms dans la 4ème ch des 5-ch. 

Total : 19 sc, 19 tr, 37 ch-2 spaces. 

 

6. Tournez votre ouvrage : 5 ch [comptent comme une Db + 1-ch], (ms dans la Db suivante, 1 

ch, Db dans la ms d’après, 1 ch) 18 fois, ms dans la 4ème ch des 6-ch. 

Arrêtez, et rentrez les fils. 

Total : 19 ms, 19 Db, 37 espaces 1-ch. 

 

7. Tournez votre ouvrage : Joignez avec une b initiale dans la ms, (b dans l’esp 1-ch, b dans le 

pt suivant) 36 fois, b dans la 4ème ch des 5-ch. 

Total : 74 b. 
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8. Tournez votre ouvrage : 3 ch ou commencez avec une b de départ, b dans les 73 pts 

suivants. 

Arrêtez, et rentrez les fils. 

Total : 74 b. 

 

Répétez les rangs 3 à 8 encore 2 fois, pour un total de 20 rangs. 

 

Bloquez les panneaux à la même hauteur que les carrés Eileen. 

Dimensions approximatives : 

Double knit avec un crochet 4 mm – 9 pouces/23 cm 

Aran avec un crochet 5,5 mm – 11 pouces/28 cm 

 

Placez des marqueurs dans les 1er et dernier pts du haut et du bas des panneaux, ils vous 

seront utiles ultérieurement. 

 

Comme pour la partie 6, assemblez avec une couture au point de surjet,. 

Attachez 1 panneau de part et d’autre d’un carré Eileen. 

NE PAS ATTACHER AU TRAVAIL PRINCIPAL. 
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Fin des parties 6 et 7 

 

♥ Rappelez-vous que ceci est ma création et qu’elle est couverte par les droits d’auteur. 

Vous pouvez partager le lien vers mon site ou ma boutique Ravelry, vous pouvez imprimer le PDF pour 

votre utilisation personnelle, mais ne modifiez pas et ne partagez pas d’aucune façon. 

Aimez et respectez-moi, comme je vous aime et vous respecte. ♥ 

 

 

Love 

Helen x  


