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Note: La couleur doit être changée à la fin de certains rangs. Je change la couleur  en la passant dans les dernières 
boucles du dernier pt. (v. photo) mais vous pouvez également commencer par un point de montage. Soyez 
seulement attentive au côté sur lequel vous travaillez. 

 
Rang 14 (Couleur 2 – Argent)  
Envers  
Commencer avec 1 br de montage dans le 1er pt, 1br dans chaque pt jusqu’à la fin. Tournez  
Total = 271 br  
 
Rang 15 (Couleur 2 – Argent)  
Endroit  
3 Ch (compte pour la 1ère br), *dbr prise par l’avant autour du point suivant, 1 br dans le suiv* Répéter jusqu’à la 
fin. Tournez  
Total = 136 br, 135 dbr prises par l’avant de la maille du rg précédent 

 

Rang 16 (couleur 2 – Argent)  
Envers  
1 Ch (ne compte pas comme pt), 1 Ms dans tous les pts jusqu’à la fin. Tournez 
Note: ne pas oublier de faire 1 ms dans le dernier pt qui doit être les 3  ch du Rang 15 
Total = 271 ms  
 
Rang 17 (Couleur 2 – Argent)  
Endroit  
3 Ch (compte comme 1ère br), * 1 br dans la ms suiv, 1 dbr prise par devant autour de la br du  Rang 15, sauter 
le pt suiv  derrière la dbr prise par devant*  
Répéter jusqu’au 2 derniers pts,1  br dans ces deux derniers pts. Tournez  
Total = 137 br, 134 dbr prises par devant 
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Rang 18 (couleur 2 – Argent)  
Envers  
1 Ch (ne compte pas comme pt), 1 Ms dans tous les pts jusqu’à la fin. 

Changer  couleur pour la couleur 3 – gris. Tournez 
Note: ne pas oublier de faire 1 ms dans le dernier pt qui doit être les 3  ch du Rang 17,  
Total = 271 ms 
Rang 19 (Couleur 3 – Gris )  
Endroit  
3 Ch (compte pour la 1ère br), *1 dbr prise par devant autour de la br du  Rang 17, sauter le pt  suiv  derrière la 
dbr prise par devant, br dans la ms suiv * Répéter jusqu’à la fin. Tournez  
Total = 136 br, 135 dbr prises par devant 

 

 

Rang 20 (couleur 3 – Gris)  
Envers  
1 Ch (ne compte pas comme pt), 1 Ms dans tous les pts jusqu’à la fin. Tournez 
Note: ne pas oublier de faire 1 ms dans le dernier pt qui doit être les 3  ch du Rang 19 
Total = 271 ms 
 
Rang 21 (Couleur 3 – Gris)  
Endroit  
3 Ch (compte pour la 1ère br), *1 br dans la ms suiv, 1 dbr prise par devant autour de la br du  Rang 19, sauter le 
suiv pt derrière la dbr prise par devant *  

 

 

 

br in next 
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Répéter jusqu’aux 2 derniers pts, 1 br dans ces 2 pts. Tournez  
Total = 137 br, 134 dbr prises par devant 

 

Rang 22 (couleur 3 – Gris)  
Envers  
1 Ch (ne compte pas comme pt), 1 Ms dans tous les pts jusqu’à la fin.  
Changer couleur pour couleur 4 – Graphite. Tournez 
Note: ne pas oublier de faire 1 ms dans le dernier pt qui doit être les 3  ch du Rang 21,  
Total = 271 ms 
Rang 23 (Couleur 4 – Graphite)  
Endroit  
3 Ch (compte pour la 1ère br), *1 dbr prise par devant autour de la br du  Rang 21, sauter le pt suiv  derrière la 
dbr prise par devant ,1 br dans l ms suiv * Répéter jusqu’à la fin. Tournez  
Total = 136 br, 135 dbr prises par devant 

 

 

Rang 24 (couleur 4 – Graphite)  
Envers  
1 Ch (ne compte pas comme pt)), 1 Ms dans tous les pts jusqu’à la fin. Tournez 
Note: ne pas oublier la ms dans le dernier pt qui doit être les 3  ch du Rang 23 
Total = 271 ms 
 
Rang 25 (Couleur 4 – Graphite)  
Endroit  
3 Ch (compte pour la 1ère br), * 1 br dans la ms suiv, 1 dbr prise par devant autour de la br du  Rang 23, sauter le 
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pt suiv derrière la dbr prise par devant *  
Répéter jusqu’au 2 derniers pts, 1 br dans ces 2 pts. Tournez  
Total = 137 br, 134 dbr prises par devant  

 

 

 

Rang 26 (couleur 4 – Graphite)  
Envers  
1 Ch (ne compte pas comme pt), 1 ms dans tous les pts jusqu’à la fin.  
Changer couleur pour couleur 5 – Noir. Tournez 
Note: ne pas oublier la ms dans le dernier pt qui doit être les 3  ch du Rang 25,  
Total = 271 ms 
 
Rang 27 (Couleur 5 – Noir)  
Endroit  
3 Ch (compte pour la 1ère br), *1 dbr prise par devant autour de la br du  Rang 25, sauter le pt suiv  derrière la 
dbr prise par devant, 1 br dans la ms suiv * Répéter jusqu’à la fin. Tournez  
Total = 136 br, 135 dbr prises par devant 

 

 

Rang 28 (Couleur 5 – Noir)  
Envers 
3 Ch (compte pour le 1re br), 1  Br dans chaque pt jusqu’à la fin. 
Total = 271 br  
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Répéter Rang 14-28 de l’autre  Côté  

Rentrer les fils   

Love Pippin xoxox 

 
 
 


