
Poncho ( 12 mois ) 

Avec un fil triple[ ( 250m x 3 ) = 750 m x 2] tricoté en N° 6 et en N° 7 

Point fantaisie : 

Rang 1  : ( 1m endroit, 1m envers ) jusqu'à la fin du rang 

Rang 2  : Tout à l'envers 

Rang 3  : ( 1m envers, 1m endroit ) jusqu'à la fin de rang 

Rang 4  : Tout à l'envers 

Répéter toujours ces 4 rangs  

Le corps  

Avec les aiguilles monter 60 mailles et faire 2, 5cm de point mousse 

Prendre les aiguilles N°7 et continuer au point fantaisie sur 30 ,5cm 

Sur le rang suivant : tricoter les 26 mailles ( laisser en attente ) rabattre les 8 

mailles centrales et tricoter les 26 dernières mailles. 

Diminuer côté encolure 1fois 3 mailles tous les 2 rangs. On a 23 mailles 

Continuer tout droit sur  

Reprendre les 26 mailles en attente et diminuer 1fois 3 mailles tous les 2 rangs.On 

a 23 mailles Continuer tout droit sur  

A 38cm de hauteur totale, tricoter comme suit : rependre les 23 mailles, 

augmenter 14 mailles et reprendre les 23 autres mailles en attente. 

On retrouve nos 60 mailles de base 

Continuer jusqu'à obtenir 69 cm de hauteur totale 

Reprendre les aiguille N° 6 et faire 2,5cm de point mousse  

Arrêter 



On a une hauteur totale de 71,5cm 

Poche  

Avec des aiguilles N° 4 et le fil doublre " Rose Poudré ", monter 30 mailles ( 15 cm 

de large ) et tricoter au " Point Mousse " sur 15 cm.  

Coudre la poche sur le devant du poncho 

 

Capuche  

Avec des aiguille N° 6 monter 66 mailles et tricoter 2,5cm de point mousse  

Avec les aiguilles N° 7 continuer au point fantaisie jusqu'à obtenir 16cm de 

hauteur totale  

Diminuer de chaque côté tous les 2 rangs 3 fois 8 mailles .  

Rabattre le reste des mailles sur le rang suivant. 

Arrêter 

 

 


