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Panneau central 
 

Faire 8 carrés unis « granny ». 

Commencer sous les 2m chaînette du coin par soit 2 mailles chaînette, soit une bride de départ selon vos 

préférences.  

Rang 1 (Couleur 1 – Blanc)  

Faire un rond magique. 2 Ch (remplace une bride) 2br dans le rond. 2 Ch, 3br,2 ch, 3br,2 ch, 3br, 2ch. Fermer 

dans les 2 ch du début. Couper le fil= 3 br de chaque côté, Total 12 br, 4 espaces de 2 ch. 

 

Rang 2 (Couleur 2 – Argent)  

Commencer dans l’espace sous les 2 ch d’un coin.  

*(2br, 2ch, 2br) 1 br dans les 3 pts suivants* répéter 3 fois 

Fermer dans le premier point, Couper le fil= 7 br de chaque côté. Total 28 br, 4 espaces de 2 ch 

 

Rang 3 (Couleur 3 – Gris)  

Commencer dans l’espace sous les 2 ch d’un coin. 

*(2br, 2 ch, 2br) 1 br dans les 7 pts suivants* répéter 3 fois 

Fermer dans le premier point, Couper le fil 

= 11 br de chaque côté. Total 44 br, 4 espaces de 2 ch 

 

Rang 4 (Couleur 4 – Graphite)  

Commencer dans l’espace sous les 2 ch d’un coin. 

*(2br, 2 ch, 2br) 1 br dans les 11 pts suivants* répéter 3 fois 

Fermer dans le premier point, Couper le fil 

= 15 br de chaque côté. Total 60 br, 4 espaces de 2 ch 

 

Rang 5 (Couleur 5 – Noir)  

Commencer dans l’espace sous les 2 ch d’un coin. 

*(2br, 2 ch, 2br) 1 br dans les 15 pts suivants* répéter 3 fois 

Fermer dans le premier point, Couper le fil 

= 19 br de chaque côté. Total 76 br, 4 espaces  de 2 ch 

 

Si vous le souhaitez vous pouvez placer des marqueurs dans les espaces de 2 ch pour maintenir vos carrés 

ensemble pour la prochaine section. 

 

 

6”  

4.5” 
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A partir de ce rang, vous allez travailler alternativement des deux côtés du panneau central. D’un côté en 

premier puis à nouveau du côté opposé. J’utiliserai les termes « pics » (les 2 m ch des coins) et « vallées » (le 

point central au milieu des carrés) voir flèches ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rang 1 (Couleur 6 – Charbon) 

Endroit    

Commencer dans la 1 ère br après 2m ch d’un coin,. 2 ch, 1 br dans le prochain pt(compte comme 2br ens.)1 br 

dans les 17 pts suivants*(2br, 2 ch, 2br sous le coin-pic-),1  br dans les 17 pts suiv,, 6 brides ensemble dans les 6 

prochains pts {voir ill.},1  br dans les 17 pts suivants* Répéter 6 fois jusqu’au dernier pic, (2br, 2 ch, 2br sous le 

pic)  1 br dans les 17 pts suiv ; , 2 br ens dans les 2 derniers pts. Couper le fil 

Total = 304 br, 8 espaces de 2 ch, 7 6brens, 2 2brens; 

Répéter sur l’autre côté (opposé) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pic Vallée  

6 br ens 
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Rang 2 (Couleur 7 – Lipstick)  

Endroit 

Joindre dans le 1er pt, 1 ch, 1 ms dans le pt suivant (compte comme 2 ms ens), 1 ms dans les 18 pts suivants.  

*(ms, 2 ch, ms sous le coin pic) 1 ms dans les 39 pts suiv.* Répéter 6 fois jusqu’au dernier pic (1 ms, 2 ch, 1 ms 

sous le pic),1 ms dans les 18 pts suiv ;, 2msens dans les 2 derniers pts . Couper le fil 

Total = 2  2mssens, 8 espaces 2ch, 325 ms 

 Répéter de l’autre côté 

Note : Attention à NE PAS OUBLIER le point caché 

Quand vous travaillez sur l’espace du coin du pic 

 

 

 

Rang 3 (Couleur 7 – Lipstick)  

Envers  

bo -  pt Bobble– 5 br ens dans le même pt 

Joindre dans la 1er ms. 1 Ch, 1 ms dans le pt suiv ; (compte comme 2 msens). < BO dans la ms suiv , 1ms dans 

les 2 suiv > répéter 5 fois.  

* BO sous le coin du pic, < ms dans les 2 pts suiv, BO dans le pt suiv - 6 fois > 2 msens sauter le pt dans la 

« vallée »  2 msens, < BO dans l pt suiv, 1 ms dans les 2 pts suiv- 6 fois > * Répéter * *jusqu’au dernier pic. BO 

dans le dernier pic, < 1 ms dans les 2 pts suiv, BO dans le pt suiv - 6 fois > 2 msens. Couper le fil 

Total = 104 BO, 192 ms, 16 2 msens 

Répéter de l’autre côté  
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Rang 4 (Couleur 6 - Charbon)  

Endroit  

Joindre dans le 1er BO , 2 ch (compte comme 1 br), 1 br dans les 17 pts suiv, *(2br, 2 ch, 2br dans le BO du pic), 

1 br dans les 18 pts suiv {la dernière br doit tomber ds le dernier BO}, sauter les 2 2mssens, 1 br dans les 18 pts 

suiv {la 1ère br doit tomber dans le 1er BO}* Répéter * *jusqu’au dernier BO. (2br, 2 ch, 2br dans le BO du pic), 1 

br dans les 18 pts suiv {la dernière br doit tomber dans le dernier BO}. Couper le fil.  

Total = 320 br, 8 2 ch  

Répéter de l’autre côté 

 

 

 

 

 

 

 

RENTREZ VOS FILS  

Merci pour votre participation et support, Je suis heureuse que vous m’accompagniez dans ce voyage. Le Cal 

est gratuit et le restera.  Continuez et montrez-nous votre progression. Vous trouverez de l’aide et des « chats » 

sur le groupe  

Facebook: https://www.facebook.com/groups/pippinpoppycock/ 

Love Pippin xoxox 

 

https://www.facebook.com/groups/pippinpoppycock/

