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Pippin Poppycock 
 
Notes: Pour les rangs 61 à 66 , si vous crochetez serré, prenez peut être un numéro de crochet supérieur. Les ms 
peuvent tirer sur votre travail si votre tension est serrée . 
 
Rang 55 (Couleur 1 – Blanc) 
Endroit  
Commencer par 1br de départ dans le 1er pt.1 br dans chaque pt jusqu’à la fin – Fixer le fil  
Total = 271 br 

 
Rang 56 ( Couleur 6 – Charbon)  
Endroit  
Commencer par une ms de départ dans le 1er pt, * 2br/prises par l’arrière autour de chaque pt avantle dernier 
pt * 1 ms dans le dernier pt – Fixer le fil  
Total 2 ms, 269 2br/prises par l’arrière 

 
Rang 57 (Couleur 1 – Blanc)  
Endroit  
Commencer par 1 ms dans le brin arrière de départ dans le 1er pt, 1 ms dans le brin arrière dans chaque pt 
jusqu’à la fin. – Tourner 
Total = 271 ms prises ds le brin avant 
Rang 58 (Couleur 1 – Blanc)  
Envers  
2 Ch (compte pour 1/2br), 1/2br dans chaque pt jusqu’à la fin – Fixer le fil 
Total = 271 1/2br 

 
 

 
 
 

Rangs 55-58 
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Rang 59 (Couleur 6 – Charbon)  
Endroit  
Commencer par une 1/2br  de départ dans le 1er pt, 
1/2br dans chaque pt jusqu’à la fin (n’oubliez pas, la 
dernière 1/2br sera ds les 2ch du rang 58) – Tourner  
Total = 271 1/2br 

 
 
 
Rang 60 (Couleur 6 – Charbon)  
Envers  
Ch2 (compte pour 1/2br), 1/2br dans chaque pt jusqu’à la fin – Tourner  
Total = 271 1/2br 

 

Rang 61 (Couleur 6 – Charbon)  
Endroit  
Note: Vous pouvez peut être augmenter le n° de votre 
crochet entre les rgs 61-66 
Placer un marqueur autour de la 2e m. 
1 Ch (ne compte pas pour 1 pt), 1 ms dans le 1er pt et 
dans chaque pt jusqu’à la fin (n’oubliez pas, la dernière ms 
sera dans les 2 ch du rang 60 – Tourner  
Total = 271 ms 

 
Rang 62 (Couleur 6 – Charbon)  
Envers  
1 Ch (ne compte pas pour 1 pt), 1 sc dans le 1er pt et 
dans chaque pt jusqu’à la fin – Fixer le fil  
Total = 271 ms 

 

 
Rang 63 (Couleur 7 – Lipstick)  
Endroit  
Joindre avec une ms de départ  dans le 1er pt, 1 ms dans les 4 pts suivants, 1 dbr prise par devant la 2è ms du 
rang 61 (celle qui porte le marqueur), sauter le pt derrière la dbrprise par devant. * 1 ms dans les 2 pts suiv, 
1dbr prise par devant autour de la ms du rang 61 ( cela doit être la 3è ms depuis la dernière dbr prise par 
devant effectuée) sauter le pt derrière la dbr prise par devant , * répéter jusqu’au dernier pt, 1 ms ds le dernier 
pt. – fixer le fil  
(voir photo)  
Total = 89 dbr prise par dvt, 182 ms 
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Rang 64 (Couleur 6 – Charbon)  
Endroit  
Joindre avec une ms de départ  dans le 1er pt. 1 ms 
dans chaque pt tout le rang. – Fixer le fil  
Total = 271 ms 

 
 
 
Rang 65 (Couleur 7 – Lipstick)  
Endroit  
Quand vous faites vos dbr prises par devant, travaillez autour du pt et non autour du post 
Joindre avec une ms de départ  dans le 1er pt, dbr prise par dvt autour de la dbr prise par dvt du rang 63, sauter 
le pt derrière la dbr prise par devant,  1 ms dans les 2 pts suiv, 1 dbr prise par dvt autour de la dbr prise par dvt 
du rang 63* répéter jusqu’aux 5 derniers pts,1 ms dans les 5 derniers pts – Fixer le fil  
Total = 89 dbr prise par dvt, 182 ms 
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Rang 66 – (Couleur 6 – Charbon)  
Endroit  
Joindre avec une ms de départ  dans le 1er pt.1ms dans chaque pt tout le rang. – Tourner  
Totals = 271 ms 
 
Rang 67 – (Couleur 6 – Charbon)  
Envers  
2 Ch (compte pour 1/2br), 1/2br dans chaque pt tout le rang – Tourner  
Total = 271 1/2br  
 
Rang 68 – (Couleur 6 – Charbon)  
Endroit  
3 Ch (compte pour 1 br), 1 br dans chaque pt tout le rang – (n’oubliez pas, la dernière br sera dans les 3ch du 
rang 67 -Fixer le fil  
Total = 271 br 
 

 

 
 
 

Rang 69 – (Couleur 1 – Blanc)  
Endroit 
Joindre avec  1/2br dans le 1er pt, 1/2br dans chaque pt jusqu’à la fin  - (n’oubliez pas, la dernière 1/2br sera 
dans les 2ch du rang 68) -  Tourner  
Total = 271 1/2br 
 
Rang 70 – (Couleur 1 – Blanc) 
Envers  
3 Ch (compte pour 1er pt) 1 br dans chaque pt jusqu’à la fin – Fixer le fil 
Total = 271 br 
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Rang 71 – (Couleur 6 – Charbon) 
Endroit  
Joindre avec une ms de départ  dans le 1er pt, ms prise par l’avant autour chaque pt jusqu’au dernier, 1 ms 
dans le dernier pt (n’oubliez pas, la dernière ms sera dans les 3ch du rang 70 – Fixer le fil  
Total = 2 ms, 269 ms prise par l’avant 
 
Rang 72 – (Couleur 1 – Blanc) 
Endroit  
Joindre avec 1  ½ br ds le brin arrière du  1er pt, 1/2br dans le brin arrière sur chaque pt sur tout le rang – Fixer 
le fil  
Total = 271 1/2br prises sur le brin arrière 
 
Recommencez sur le côté opposé  
Fixer les fils    
 
 


