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La Partie 7 se travaille à l’endroit seulement. Chaque rang se commence du même côté.  
Toutes les ms se font dans le brin arrière . (SAUF LE 1ER RG°) 

Toutes les dbr se font dans le brin avant des points 3 rgs au dessous. Le pt derrière la dbr sera TOUJOURS sauté.  

Rang 73 (Couleur 5 – Noir)  
Endroit  
Commencer par 1 ms de départ dans le premier pt, 1 
ms dans chaque pt jusqu’à la fin – Fixer les fils 
Total = 271 sc 

 
 

Rang 74 (Couleur 4 – Graphite)  
Endroit  
Commencer par 1ms de départ ds le brin arrière du 
premier pt, 1 ms ds le brin arrière dans chaque pt 
jusqu’à la fin – Fixer les fils 
Total = 271 ms ds le brin arrière 
 

 
 

Rang 75 (Couleur 3 – Gris)  
Endroit  
Commencer par 1 ms de départ ds le brin arrière du 
premier pt, 1 ms ds le brin arrière dans chaque pt 
jusqu’à la fin – Fixer les fils 
Total = 271 ms ds le brin arrière 

 
 

Rang 76 (Couleur 2 – Argent)  
Endroit 
Commencer par 1 ms de départ ds le brin arrière du premier pt, 1 ms ds le brin arrière des 2 suivants, 1dbr dans 
le brin avant 3 rangs en dessous, sauter le pt derrière la dbr. 
*1 ms ds le brin arrière des 3 prochains pts, 1dbr dans le brin avant 3 rangs en dessous, sauter le pt derrière la 
dbr* répéter jusqu’à n’avoir plus que 3 pts, 1 ms ds le brin arrière des 3 derniers pts. – Fixer les fils  
Total = 67 tr, 204 ms ds le brin arrière 
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Rang 77 (Couleur 1 – Blanc)  
Endroit 
Commencer par 1 dbr de départ dans le brin avant du 1er pt 3 rangs en dessous, sauter le pt derrière la dbr 
*1 ms ds le brin arrière des 3 prochains pts, 1 dbr dans le brin avant 3 rangs en dessous, sauter le pt derrière la 
dbr* répéter jusqu’à n’avoir plus que 2 pts , 1ms ds le brin arrière des 2 derniers  pts. – Fixer les fils  
Total = 68, 203 ms ds le brin arrière 
 

  
 
 

Rang 78 (Couleur 7 – Lipstick)  
Endroit 
Commencer par 1 ms de départ ds le brin arrière du 
premier pt, 1 dbr dans le brin avant 3 rangs en 
dessous, sauter le pt derrière la dbr. 
*1 ms ds le brin arrière des 3 prochains pts, 1dbr 
dans le brin avant 3 rangs en dessous, sauter le pt 
derrière la dbr* répéter jusqu’à n’avoir plus qu’1 pt , 
1 ms ds le brin arrière du dernier pt. – Fixer les fils  
Total = 68 tr, 203 ms ds le brin arrière  
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Rang 79 (Couleur 5 – Noir)  
Endroit 
Commencer par 1 ms  de départ ds le brin arrière du 
premier pt, 1 ms ds le brin arrière du prochain pt, 
1dbr dans le brin avant 3 rangs en dessous, sauter le 
pt derrière la dbr 
*1 ms ds le brin arrière des 3 prochains pts, 1dbr 
dans le brin avant 3 rangs en dessous, sauter le pt 
derrière la dbr* répéter jursqu’à la fin– 
 Fixer les fils  
Total = 67 dbr, 204 ms ds le brin arrière 
 

 
 

Rang 80 (Couleur 4 – Graphite)  
Endroit 
Commencer par 1 ms de départ ds le brin arrière du 
premier pt, 1 ms ds le brin arrière des 2 prochains 
pts, 1 dbr  dans le brin avant 3 rangs en dessous, 
sauter le pt derrière la dbr 
*1 ms ds le brin arrière des 3 prochains pts, 1dbr 
dans le brin avant 3 rangs en dessous, sauter le pt 
derrière la dbr* répéter jusqu’à n’avoir plus que 3 
pts, 1 ms ds le brin arrière des 3 derniers pts. – Fixer 
les fils  
Total = 67 tr, 204 ms ds le brin arrière 
 

 
 

Rang 81 (Couleur 3 – Gris)  
Endroit 
Commencer par 1 dbr de départ dans le brin avant du 
1er pt 3 rangs en dessous, sauter le pt derrière la dbr. 
*1 ms ds le brin arrière des 3 prochains pts, 1 dbr 
dans le brin avant 3 rangs en dessous, sauter le pt 
derrière la dbr* répéter jusqu’à n’avoir plus que 2 pts 
, 1 ms ds le brin arrière des 2 derniers pts. – Fixer les 
fils  
Total = 68, 203 ms ds le brin arrière  

 
Rang 82 (Couleur 2 – Argent)  
Endroit 
Commencer par 1 ms de départ ds le brin arrière du 
premier st, 1 dbr dans le brin avant 3 rangs en 
dessous, sauter le pt derrière la dbr 
*1 ms ds le brin arrière des 3 prochains pts, 1 dbr 
dans le brin avant 3 rangs en dessous, sauter le pt 
derrière le dbr* répéter jusqu’à n’avoir plus qu’1 pt , 
1 ms ds le brin arrière du dernier pt. – Fixer les fils  
Total = 68 tr, 203 ms ds le brin arrière  
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Rang 83 (Couleur 1 – Blanc)  
Endroit 
Commencer par 1 ms de départ ds le brin arrière du 
premier pt, 1 ms ds le brin arrière du prochain st, 1 
dbr dans le brin avant 3 rangs en dessous, sauter le 
pt derrière la dbr 
*1 ms ds le brin arrière des 3 prochains pts, 1 dbr 
dans le brin avant 3 rangs en dessous, sauter le pt 
derrière la dbr* répéter jusu’à la fin– Fixer les fils  
Total = 67 tr, 204 ms ds le brin arrière  

 
Rang 84 (Couleur 7 – Lipstick)  
Endroit 
Commencer par 1 ms de départ ds le brin arrière du 
premier pt, 1 ms ds le brin arrière des 2 prochains 
pts, 1 dbr dans le brin avant 3 rangs en dessous, 
sauter le pt derrière la dbr 
*1 ms ds le brin arrière des 3 prochains pts, 1dbr 
dans le brin avant 3 rangs en dessous, sauter le pt 
derrière la dbr* répéter jusqu’à n’avoir plus que 3 
pts, ms ds le brin arrière des 3 derniers pts. – Fixer les 
fils  
Total = 67 tr, 204 ms ds le brin arrière 
 

 
 

Rang 85 (Couleur 5 – Noir)  
Endroit 
Commencer par 1 dbr de départ dans le brin avant du 
1er pt 3 rangs en dessous, sauter le pt derrière la dbr. 
*1 ms ds le brin arrière des 3 prochains pts, 1 db 
dans le brin avant 3 rangs en dessous, sauter le pt 
derrière la dbr* répéter jusqu’à n’avoir plus que 2 pts 
,1  ms ds le brin arrière des 2 derniers pts. – Fixer les 
fils  
Total = 68, 203 ms ds le brin arrière 
 

 

 
Rentrer tous les fils   
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