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Modèle partie 3 
 
23. (173) *5 bpb, puff dans la ms*, répéter *-* tout le long du rang. Fermer avec une mc 
dans la première m. (30 puff, 150 bpb) 
 

• Catona: Commencer avec une bpb initiale autour de la première des 5 b du dernier 
rang. 

• Whirl: Ch 1, faire la première bpb autour de la première des 5 b du dernier rang. 

 

24. Ch 2, 4 ½b, (1 fp½b, ch 1, 1 fp½b) autour du puff, *5 ½b, (1 fp½b, ch 1, 1 fp½b) autour du 
puff, *, répéter *-* tout le long du rang. Fermer avec une mc dans la seconde ch. (60 fp½b, 
30 ch, 150 ½b) 
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25. (238) *5 bpb, sk fp½b, 3 b dans esp, sk fp½b*, répéter *-* tout le long du rang. Fermer 
avec une mc dans la première m. (150 bpb, 90 b)  

• Catona: Commencer avec une bpb initiale autour de la première des 5 ½b. 
• Whirl: Ch 1, faire la première bpb autour de la première des 5 ½b. 

 

26. (106) *4 ms, (2 fpb autour de la prochaine m) répéter ce qui est entre (-) 3 fois, sk 1*, 
répéter *-* tout le long du rang. Fermer avec une mc dans la première m. (120 ms, 180 fpb)  

• Catona: Commencer avec une ms initiale dans la seconde des 5 bpb. 
• Whirl: Ch 1, Faire la première ms dans la seconde des 5 bpb. 
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27. Travailler dans le bl. Ch 1, *4 ms, ch 4, sk toutes les fpb,*, répéter *-* tout le long du 
rang. Fermer avec une mc dans la première m. (120 ms, 30 esp) 

28. Ch 1, *4 ms, 4 ms dans esp*, répéter *-* tout le long du rang. Fermer avec une mc dans 
la première m. (240 ms) 

       

29. (519) *3 ms, 1 fpb entre la ms et la fpb du rang 26 (première photo ci-dessous), 5 ms, 1 
fpb entre la 6ème fpb et la ms du rang 26, 3 ms, 1 fpb entre la ms et la fpb du rang 26, 2 ms, 
(2 b, ch2, 2 b) dans la prochaine m, 2 ms, 1 fpb entre la 6ème fpb et la ms du rang 26*, 
répéter *-* tout le long du rang. Fermer avec une mc dans la première m. (15 pointes, 60 
fpb) 
!! Vous devez terminer le rang 29 par une fpb après une pointe. Après ce rang tout le monde 
doit couper le fil, le rang 30 commence à un autre endroit !! 

• Catona: Commencer avec une ms initiale dans la seconde ms des 4 qui ne sont pas 
dans un esp. 

• Whirl: Ch 1, Faire la première ms dans la seconde ms des 4 qui ne sont pas dans un 
esp. 
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30. (403) Commencer dans la 1ère des 4 b dans la même m dans le rang précédent. 
Souvenez-vous de commencer avec une m initiale. *2 bpms, 1 ms dans esp de la pointe, 2 
bpms, sk 1 m, 17 ms in bl, sk 1 m*, répéter *-* tout le long du rang. Fermer avec une mc 
dans la première m. (60 bpms, 270 ms) 

 

31. Ch 1, *2 ms, sk la m dans la pointe, 2 ms, 2 ½b, (sk 2 m, 1 b dans la prochaine m, faire 
une b croisée dans la m précédente), répéter (-), vous devez avoir 4 b croisées avec une m 
passée entre, sk 1 m, 2 ½b *, répéter *-* tout le long du rang. Fermer avec une mc dans la 
première m. (60 paire de b croisées, 60 ½b, 60 ms)  
!! Faire la première ms dans la même m que la ch1 !! 
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32. Ch 1, 6 ms, *9 ms (les faire entre les m, voir la photo ci-dessous), sk 1 m, 7 ms*, répéter 
*-* tout le long du rang, terminer la dernière répétition avec 1 ms. Fermer avec une mc dans 
la première m. (135 ms entre les m, 105 ms) 
!! Faire la première ms dans la même m que la ch 1. Sur la photo ci-dessous j’ai utilisé une 
autre couleur pour que les m soient plus faciles à voir pour vous. Vous devez utiliser la même 
couleur que le rang précédent!! 

      

Couper le fil et sécuriser toutes les fins de fils. 

Mon mandala mesure environ 38 cm après la partie 3. 

Soyez avertis que tous mes modèles sont protégés par un copyright. Ce modèle 
m’appartient à moi, Anna Nilsson, et je conserve tous les droits sur lui. Je demande que vous 
ne partagiez pas mon pdf avec d’autres personnes, mais que vous les référiez plutôt à mon 
blog annavirkpanna.com où tous mes modèles peuvent être trouvés gratuitement. Le fil 
vient de Favoritgarner.se 

S’il vous plaît rejoignez mon groupe FB AnnaVirkpanna's Hook Up où moi (et les autres 
membres) seront ravis de vous aider et de répondre à vos questions.  

Utilisez #unicornmandala et #annavirkpanna quand vous postez des photos sur les réseaux 
sociaux, que je puisse trouver votre travail.  

<3 Anna 


