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Unicorn Mandala CAL -Abréviations (Termes français) 
 
m - maille 
mc – maille coulée 
ch – maille chaînette/maille en l’air 
esp – espace de maille en l’air 
bl – brin arrière seulement 
ms – maille serrée 
½b – demi-bride 
b – bride 
Db – double bride 
sk – passer 
prec – précédent 
 
fpms – maille serrée en relief par l’avant 
fp½b – demi-bride en relief par l’avant 
fpb – bride en relief par l’avant (voir page 3) 
fpDb – double bride en relief par l’avant (voir page 4) 
bpms – maille serrée en relief par l’arrière 
bp½b – demi-bride en relief par l’arrière (voir page 5) 
bpb – bride en relief par l’arrière 
 
b4ens – 4 brides écoulées ensemble (voir page 6) 
b3ens – 3 brides écoulées ensemble 
puff – point puff (voir  page 7) 
brides croisées (voir page 7) 
pic – picot (voir  page 8) 
fpDb2ens – 2 doubles-brides en relief avant écoulées ensemble (voir page 8) 
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Points spéciaux 
 
Maille serrée initiale – Commencer avec une boucle sur le crochet, piquer le crochet dans la 
maille, faire un jeté et tirer à travers la maille, faire un jeté et tirer à travers les deux boucles 
sur le crochet.  
 

   
 

  
 
Bride initiale – Commencer avec une boucle sur le crochet, faire un jeté, piquer le crochet 
dans la maille, faire un jeté et tirer à travers la maille, faire un jeté et tirer à travers deux 
boucles, faire un jeté et tirer à travers les deux boucles qui restent sur le crochet. 
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Bride en relief par l'avant – fpb 
 
Faire un jeté, piquer le crochet de l’avant vers l’arrière, autour de la maille puis revenir vers 
l’avant (2de photo) faire un jeté, tirer à travers la maille, faire un jeté, tirer à travers deux 
mailles, faire un jeté, tirer à travers les boucles qui restent sur le crochet.  
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Double bride en relief par l'avant – fpDb 
 
Faire deux jetés, piquer le crochet de l’avant vers l’arrière, autour de la maille puis revenir 
vers l’avant (2de photo) faire un jeté, tirer à travers la maille, faire un jeté, tirer à travers 
deux mailles, faire un jeté, tirer à travers deux mailles, faire un jeté et tirer à travers les deux 
boucles qui restent sur le crochet. 
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Demi-bride en relief par l'arrière – bp½b  
 
Faire un jeté, piquer le crochet de l’avant vers l’arrière, autour de la maille puis revenir vers 
l’avant (2de photo), faire un jeté, tirer à travers la maille, faire un jeté, tirer à travers toutes 
les mailles qui sont sur le crochet. 
 

   
 

  
 
  



 

 
http://annavirkpanna.com   
http://www.ravelry.com/designers/anna-nilsson 
IG: @AnnaVirkpanna  
FB: AnnaVirkpanna 
 

Copyright Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2018.  
La reproduction et la publication du matériel et des textes sans la permission d’Anna Nilsson n’est pas autorisée. 

 

Page 6 

4 brides écoulées ensemble – b4ens 
 
Les photos montrent un b4ens avec une bride initiale, au début d’un rang.  
Commencer avec une boucle sur le crochet, *faire un jeté, piquer le crochet dans la maille, 
faire un jeté et tirer à travers la maille, faire un jeté et tirer à travers deux mailles*, répétez 
*-* 3 fois de plus. Maintenant vous avez 4 brides à moitié terminées sur votre crochet 
(photo 6), faire un jeté et tirer à travers les 5 mailles.  
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Point Puff - puff 
 
*Faire un jeté, piquer le crochet dans la maille, faire un jeté, tirer à travers la maille, tirer le 
point à la hauteur d’une bride*, répétez *-* jusqu’à ce que vous ayez 9 boucles sur le 
crochet, faire un jeté et tirer à travers toutes les boucles. Fermer le point puff avec une 
maille en l’air. 
 

   
 
Brides croisées – b croisées 
 
*Une bride, revenir en arrière et faire une bride dans la maille précédente. Passer la 
première bride et une maille*, répéter *-*.  
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Picot – pic 
 
Faire 3 mailles en l’air, maille coulée dans la première maille et la seconde boucle parallèle 
de la bride faite(voir la première photo). Tirer le fil à travers les deux boucles et vous avez 
fait un picot. 
 

   
 
2 double-brides en relief avant écoulées ensemble – fpDb2ens 
 
Faire deux jetés, piquer le crochet comme sur la photo 1, faire un jeté, tirer à travers la 
maille , faire un jeté et tirer à travers deux brins, faire un jeté et tirer à travers deux brins. 
Faire deux jetés, piquer le crochet comme sur la photo 2, faire un jeté, tirer à travers la 
maille, faire un jeté et tirer à travers deux brins, faire un jeté et tirer à travers deux brins.  
Maintenant vous avez 3 brins sur le crochet. Faire un jeté et tirer à travers tous les brins. 
 

   
 


