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Rang 29 (Color 7 – Lipstick)  
Endroit  
Commencer dans le 1er pt avec une ms de départ, 1 
ms dans chaque pt jusqu’à la fin. Tourner  
Total = 271 ms 
 

 
 

Rang 30 (Color 7 – Lipstick)  
Envers  
4 Ch (Compte pour 1 br, plus 1 ch. *Sauter 1 pt,1 br 
dans le pt suivant, ch1* Répéter jusqu’à la fin,1  br 
dans le dernier pt. Tourner  
Total = 136 br, 135 Ch1 sp,  
 

 
 

Rang 31 (Color 7 – Lipstick)  
Endroit  
3 Ch (compte pour 1 br), * 1 br dans chaque pt et esp 
ch jusqu’à la fin*  
{n’oubliez pas la dernière br sous les 3 ch du Rang 
précédent }. Couper les fils  
Total = 271 br 
 

 
 

Rang 32 (Color 6 – Charbon)  
Endroit  
Commencer avec 1 br de départ dans le 1er pt, 1 br 
dans  chaque pt jusqu’à la fin. Couper les fils. 
{Le 1er pt sous les 3 ch du Rang précédent } 
Total = 271 br 
 

 
 



Pippin Poppycock © All rights reserved   
Rang 33 (Color 1 – Blanc)  
Endroit  
Commencer avec 1 ms de départ  dans le 1er pt, 1 ms 
dans chaque pt jusqu’à la fin. Tourner  
Total = 271 ms 
 

 
 

Rang 34 (Color 1 – Blanc)  
Envers  
bo – Bobble stitch – 5 br ens dans le même pt 
1 Ch (ne compte pas comme pt).1 ms dans les 3 pts 
suivants, *Bo dans le pt suivant, 1 ms dans les 2 pts 
suivants* répéter jusqu’à la fin,1 ms dans le dernier 
pt. Couper les fils  
Total = 89 BO, 182ms  
 

 
 

Rang 35 (Color 6 – Charbon)  
Endroit  
Commencer avec 1 br de départ dans le 1er pt, 1 br 
dans chaque pt (ms et bobble) jusqu’à la fin. Couper 
les fils.  
Total = 271 br 
 

 
 

Rang 36 (Color 7 – Lipstick)  
Endroit  
Commencer avec 1 br de départ dans le 1er pt, 1 br 
dans chaque pt jusqu’à la fin. Tourner  
Total = 271 br 
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Rang 37 (Color 7 – Lipstick)  
Envers  
4 Ch (Compte pour 1 br, plus 1 ch). *Sauter 1 pt, 1 br 
dans le pt suivant, 1 ch* Répéter jusqu’à la fin, 1 br 
dans le dernier pt. Tourner  
Total = 136 br, 135 esp 1Ch,  
 

 
 

Rang 38  (Color 7 – Lipstick)  
Endroit  
1 Ch (ne compte pas comme pt). *1 ms dans chaque 
pt et esp ch* jusqu’à la fin, Couper les fils 
{n’oubliez pas la dernière br sera dans la chainette du 
rang précédent.}. 
Total = 271 ms  

 
 
 
 

 


