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Rang 5 (Couleur 1 – Blanc)  
Endroit  
 
Sauter la première br, Commencer dans la 2ème br avec une ms de montage,1  ms dans les  18 pts suiv. *(ms,  2 
ch, 1 ms sous l’espace du pic), 1 ms dans les 19 pts suiv,  2 ms ens ,1 ms dans les 19 pts suiv* Répéter jusqu’au 
dernier pic, *(1 ms,2  ch, 1 ms sous le pic), 1 ms dans les 19 pts suiv, sauter  le dernier pt. Couper le fil  
Total = 320 ms, 8  2 ch, 7 2 ms ens 
Répéter du côté opposé 
 

 
 

Rang 6 (Couleur 2 – Argent)  
Endroit  
Commencer dans le premier pt, 2 ch,1  br dans le pt suiv {compte pour 2 br ens},1  br dans les 17 pts suiv, 3 ch, 
sauter le pt suiv. 
*1 ms sous le pic, 3 ch, sauter le pt suiv, 1 br dans les 17 pts suiv, 4 br ens {sur les 5 pts cendbraux en omettant 
le pt central (vallée)}, 1 br dans les 17 pts suiv. 3 ch, sauter 1 pt * Répéter jusqu’au dernier pic,1  ms sous le pic , 
3 ch, sauter le pt suiv, 1 br dans les 17 pts suiv, 2 br ens. Couper le fil  
Total = 272 br, 8 ms, 16 esp 3 ch, 7 4 br ens, 2  2 br ens  
Répéter du côté opposé 
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Rang 7 (Couleur 3 – Gris)  
Endroit  
Sauter le premier pt, Commencer dans  le second ,2  ch, 1 br ds le pt suiv (compte pour 2 br ens),1 br dans les 
14 pts suiv, 3 ch, sauter 1 pt, 2ms ds l’espace ch.*1ms dans la  ms du pic, 2ms sous l’espace ch, 3 ch, sauter 1 pt 
, 1 br dans les 14 pts suiv, 4 br ens { sur les 5 pts centraux en omettant le pt central vallée}, 1 br dans les 14 pts 
suiv.3 ch, sauter 1 pt, 2ms sous l’esp ch* Répéter 7 fois , 1 ms ds la ms du  pic , 2ms sous l’esp ch,3  ch, sauter 1 
pt, 1 br dans les 14 pts suiv, 2 br ens. Couper le fil 
Total = 224 br, 40 ms, 16  esp 3 ch, 7 4 br ens, 2 2 br ens  
Répéter du côté opposé 
 

    

 

Rang 8 (Couleur 4 – Graphite)  
Endroit  
Sauter le premier pt {les 2 br ens du rg 7}, Commencer dans le 2è  pt, 2 ch, 1 br dans le suiv (compte pour 2 br 
ens), 1 br dans les 11 pts suiv, 3 ch, sauter 1 pt, 2ms ds l’esp ch. 
*1 ms dans les 5 pts suiv , 2ms ds l’esp ch, 3 ch, sauter 1 pt, 1 br dans les 11 pts suiv, 4 br ens { sur les 5 pts 
centraux en omettant le pt central(vallée)}, 1  br dans les 11 pts suiv. 3 ch, sauter 1 pt, 2ms ds l’esp ch* Répéter 
7 fois, 1 ms dans les 5 pts suiv, 2ms ds l’esp ch, ch3, sauter 1 pt, 1  br dans les 11 pts suiv, 2 br ens. Couper le fil 
Total = 176 br, 72 ms, 16  esp3 ch, 7  4 br ens, 2 2 br ens  
Répéter du côté opposé 
 

     



Pippin Poppycock 
 

Traduit par Marie Sewhappy  
 

Rang 9 (Couleur 5 – Noir)  
Endroit  
Sauter premier point {les deux brides ens du rang 7}, Commencer dans second point, ch2, 1 br dans le point suiv 
(compte pour 2 br ens), 1 br dans les 8 pts suiv, 3 ch, sauter le pt suiv, 2ms ds l’esp ch.  
*ms dans les 9 pts  suiv, 2ms ds l’esp ch, ch3, sauter le pt suiv, 1 br dans les 8 pts suiv, 4 b ens {{ sur les 5 pts 
centraux en omettant le pt central(vallée)},1  br dans les 8 pts suiv. 3 Ch, sauter le pt suiv, 2ms ds l’esp ch* 
Répéter 7 fois,1  ms dans les 9 pts suiv, 2ms ds l’esp ch, 3 ch, sauter le pt suiv,1 br dans les 8 pts suiv, 2 br ens. 
Couper le fil 
Total = 128 br, 104 ms, 16 espaces 3ch, 7  4 br ens, 2 2 brens  
Répéter du côté opposé 
 

     

 
Rang 10 (Couleur 7 – Lipstick) 
Endroit  
 
Commencer dans premier point, 5 ch, sur les 8 pts suiv– 2 tbr, 2dbr, 2br, 2 1/2br, 2ms ds l’esp ch. *ms dans les 
13 pts suiv, 2ms ds l’esp ch, Sur les 17 pts suiv – 2 1/2br, 2br, 2dbr, 5tbr, 2dbr, 2br, 21/2 br, 2ms ds l’esp ch* 
Répéter 7 fois. Ms dans les 13 pts, 2ms ds l’esp ch, Sur les 8 pts suiv - 21/2 br, 2br, 2dbr, 2tbr, ch5, maille coulée 
dans le dernier pt. Couper le fil  
Total = 2 ch5, 39 tbr, 18 dbr, 18 br, 18 1/2 br, 136 ms.  
Répéter du côté opposé 
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Rang 11 (Couleur 7 – Lipstick)  
Endroit  
 
Commencer dans premier point, 1 ms dans chaque point jusqu’à la fin. Total = 271 ms  
Répéter du côté opposé 
 

Rang 12 (Couleur 1 – Blanc)  
Endroit  

Travailler seulement dans le brin avant de chaque point 

Ne pas couper le fil à la fin de ce  rang  
 
Commencer dans premier point avec 1 dbr de montage, 1dbr dans chaque pt jusqu’à la fin. 1 ch, tourner  
Total = 271 dbr dans le brin avant de chaque point Répéter du côté opposé 
 
Rang 13 (Couleur 1 – Blanc)  
Envers  
MSP: maille serrée pliée après un rang de double brides prises sur le brin avant, faire une ms en insérant le 
crochet dans le brin arrière de la dbr du rg de dbr ET dans la ms du rg au dessous. 

1 msp dans chaque brin arrière jusqu’à la fin. Couper le fil  
Total = 271 msp 

Répéter du côté opposé 
 

     

 
Rentrer les fils   
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