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Modèle partie 7 

57. (403) *4 ms, sk 1 m, 4 bpb, 3 b dans esp, 3 bpb, sk 1 m, 1 fpb autour de la ms du rang 55, 
sk 1 m, 3 bpb, 3 b dans esp, 4 bpb, sk 1 m*, répéter *-* tout le long du rang. Fermer avec 
une mc dans la 1ère m. (80 ms, 280 bpb, 120 b, 20 fpb) 

• Catona: Commencer avec une ms initiale dans la 2ème des 6 ms. 

• Whirl: 1 mc, ch 1, 1 ms dans la même m. 

58. (172) *2 ms, sk 1 m, 3 bpb, 1 bp½b, 1 bpms, sk 1 b, 1 bpms, 2 bp½b, 1 bpb, sk 1 m, 1 bpb, 
2 bp½b, 1 bpms, sk 1 b 1 bpms, 1 bp½b, 3 bpb, sk 1 m*, répéter *-* tout le long du rang. 

Fermer avec une mc dans la 1ère m. (40 ms, 160 bpb, 120 bp½b, 80 bpms) 

• Catona: Commencer avec une ms initiale dans la 2ème des 4 ms. 

• Whirl: 1 mc, ch 1, 1 ms dans la même m.  
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59. (238) Travailler dans bl. *2 b, 2 ½b, 14 ms, 2 ½b *, répéter *-* tout le long du rang. 

Fermer avec une mc dans la 1ère m. (280 ms, 80 ½b, 40 b)  

• Catona: Commencer avec une b initiale dans la 1ère des 2 ms. 

• Whirl: Ch 3 (compte comme la 1ère b). 

60. Ch 3 (1 b), 1 b dans chaque m tout le long du rang. Fermer avec une mc dans la 3ème ch. 
(400 b) 

      

61. (519) *1 ms, sk 2 m, (3 b, ch 2, 3 b) dans la m suivante, sk 2 m*, répéter *-* tout le long 
du rang. Quand vous avez 66 pointes faite comme suit : sk 1 m, 1 ms, sk 1 m, (3 b, ch 2, 3 b) 
dans la prochaine m, sk 1 m. Fermer avec une mc dans la 1ère m. (67 ms, 67 pointes) 

• Catona: Commencer avec une ms initiale dans n’importe quelle m. 

• Whirl: Ch 1, 1 ms dans la même m. 
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62. (172) 1 ms dans la ms du rang précédent, 3 bpb, 1 b dans esp, pic (ch 3, mc dans la 1ère 
ch et la b), 3 bpb*, répéter *-* tout le long du rang. Fermer avec une mc dans la 1ère m. (67 
ms, 402 bpb, 67 b, 67 pic) 

• Catona: Commencer avec une ms initiale dans une ms. 

• Whirl: Ch 1, 1 ms dans la même m. 

 

Couper le fil et sécuriser toutes les fins de fils. 

Blocage 

Quand je bloque mon mandala, je le fais en deux étapes. Je commence avec une épingle au 
milieu où j’accroche mon mètre ruban. Ensuite je mets des épingles à environ 40 cm du 
milieu, en étirant un peu avant d’épingler, je fais ça tout autour du mandala. Comme ça vous 
savez que vous aurez une belle forme circulaire. 

   

http://annavirkpanna.com/
http://www.ravelry.com/designers/anna-nilsson
http://instagram.com/AnnaVirkpanna
http://facebook.com/AnnaVirkpanna


 

 
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 5 

La prochaine étape consite à mesurer la distance à partir du milieu. Mettez une épingle dans 
chaque picot tout autour, à la même distance du centre. Quand vos épingles extérieures 
sont en place vous pouvez enlever celles du milieu. 

Pulvériser/humidifier avec de l’eau et laisser sécher.  

Votre Unicorn Mandala est prêt à être utilisé! 

Après blocage mon mandala mesure 74 cm. 

      

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.  

J’espère que vous avez eu autant de plaisir que moi durant ces semaines! Merci beaucoup 
pour votre envie de rejoindre mon CAL Unicorn Mandala.  / <3 Anna 
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