
Pippin Poppycock 
 

 
Arizona 

Cinquième 
partie 

 
 

 

 

 

 

 

 



Pippin Poppycock 
 
Rang 39 (Couleur 5 – Noir)  
Endroit  
Commencer avec une br de démarrage dans le 
premier pt, 1  br dans chaque pt jusqu’à la fin. 
Tourner  
Total = 271 br 

 
 
Rang 40 (Couleur 5 – Noir)  
Envers  
1 Ch (ne compte pas pour un pt), 1 ms dans chaque pt jusqu’à la fin. Tourner 
Total = 271 ms 
 

Rang 41 (Couleur 5 – Noir)  
Endroit  
3 Ch (compte comme  1re br), * 1dbr prise par devant 
dans la 2è br du rang  39, sauter le pt derrière la dbr 
prise par devant,1 br dans la ms suivante * Répéter 
jusqu’à la fin. Tourner  
Total = 136 br, 135 dbr prises par devant 
 

 
 

Rang 42 (Couleur 5 – Noir)  
Envers  
1 Ch (ne compte pas pour un pt), 1 ms dans tous les pts jusqu’à la fin.  Changer pour la couleur 4 - Graphite sur 
le dernier pt. Tourner 
Note: n’oubliez pas la ms  dans le dernier pt qui doit être les 3 ch qui commencent le rang 41 
Total = 271 ms 
 

Rang 43 (Couleur 4 – Graphite)  
Endroit  
3 Ch (compte comme  1re br), *1 br dans la ms 
suivante,  1dbr prise par devant la br du rang 41, 
sauter le pt derrière la dbr prise par devant*  
Répéter jusqu’au 2 derniers pts,1 br dans les2 
derniers pts. Tourner  
Total = 137 br, 134 dbr prises par devant 
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Rang 44 (Couleur 4 – Graphite)  
Envers  
1 Ch (ne compte pas pour un pt), 1 ms dans tous les pts jusqu’à la fin. Tourner 
Note: n’oubliez pas la ms dans le dernier pt qui doit être les 3 ch du début du rang 43,  
Total = 271 ms 
 

Rang 45 (Couleur 4 – Graphite)  
Endroit  
3 Ch (compte comme  1re br), *,  1dbr prise par 
devant la br du rang 43, sauter le pt derrière la dbr 
prise par devant, 1 br dans la ms suivante* Répéter 
jusqu’à la fin. Tourner  
Total = 136 br, 135 dbr prises par devant 

 
 
Rang 46 (Couleur 4 – Graphite)  
Envers  
1 Ch (ne compte pas pour un pt), 1ms dans tous les pts jusqu’à la fin. Tourner.  Changer pour la couleur 3 - Gris 
dans le dernier pt 
Note: n’oubliez pas la ms dans le dernier pt qui doit être les 3 ch du rang 45 
Total = 271 ms 

Rang 47 (Couleur 3 – Gris)  
Endroit  
3 Ch (compte comme  1re br), * 1 br dans la ms 
suivante, 1dbr prise par devant la br du rang 45, 
sauter le pt derrière la dbr prise par devant*  
Répéter jusqu’au 2 derniers pts, 1 br dans les 2 
derniers pts. Tourner  
Total = 137 br, 134 dbr prises par devant 

 
 
 

Rang 48 (Couleur 3 – Gris)  
Envers  
1 Ch (ne compte pas pour un pt), 1 ms dans tous les pts jusqu’à la fin. Tourner 
Note: n’oubliez pas la ms dans le dernier pt qui doit être les 3  ch du rang 47,  
Total = 271 ms 
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Rang 49 (Couleur 3 – Gris)  
Endroit  
3 Ch (compte comme  1re br), *, 1dbr prise par 
devant la br du rang 47, sauter le pt derrière la dbr 
prise par devant,1  br dans la ms suivante* Répéter 
jusqu’à la fin. Tourner  
Total = 136 br, 135 dbr prises par devant 

 
Rang 50 (Couleur 3 – Gris)  
Envers  
1 Ch (ne compte pas pour un pt), 1 ms dans tous les pts jusqu’à la fin. Tourner . Changer pour la couleur 2 - 
Argent dans le dernier pt 
Note: n’oubliez pas la ms  dans le dernier pt qui doit être les 3 ch du rang 49 
Total = 271 ms 

Rang 51 (Couleur 2 – Argent)  
Endroit  
3 Ch (compte comme  1st br), *1 br dans la ms 
suivant, 1dbr prise par devant la br du rang 49, sauter 
le pt derrière la dbr prise par devant*  
Répéter jusqu’aux 2 derniers pts, 1 br dans les 2 
derniers pts. Tourner  
Total = 137 br, 134 dbr prises par devant 

 
 
Rang 52 (Couleur 2 – Argent)  
Envers  
1 Ch (ne compte pas pour un pt),1 ms dans tous les pts jusqu’à la fin.  
Note: n’oubliez pas la ms dans le dernier pt qui doit être les 3 ch du rang 51,  
Total = 271 ms 

Rang 53 (Couleur 2 – Argent)  
Endroit  
2 Ch (compte comme  1re br), *, 1dbr prise par 
devant la br du rang 51, sauter le pt derrière la dbr 
prise par devant, br dans la ms suivante* Répéter 
jusqu’à la fin. Tourner  
Total = 136 br, 135 dbr prises par devant 

 

 
Rang 54 (Couleur 2 – Argent)  
Envers  
Ch1 (ne compte pas pour un pt), 1 ms dans tous les pts jusqu’à la fin.  
Note: n’oubliez pas 1 ms dans le dernier pt qui doit être les 2 ch du rang 53,  
Total = 271 ms 
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Répéter rang du côté opposé  

Rentrez vos fils   
 
 

 


