















+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Idée bricolage

Matériel : Taille :
Motif : 

98/104 - 110/116 
jersey endroit
rg aller : m. end
rg retour : M env

300 g laine Funny uni
aiguilles circulaires 5,0 - 6,0
crochet 5,0 - 6,0

Comment faire :

Poncho
pour petites princesses 

difficulté : moyen

N°104.567 - Poncho

Le poncho est tricoté en 1 pièce.

Commencer par le dos. Pour cela, monter 20 M + 2 m. lis. 

Commencer à tricoter le 1er rg avec un rg retour (m. env.). A partir du 2ème 
rg (1ère rg aller) augmenter 1 M à la 14ème rg aller, à droite et à gauche 
du bord de travail.  Au début de la rg, tricoter 1 M sur le côté droit et 1 M 
sur le côté gauche de la m. lis. Après 14 rg aller il faudrait trouver 50 M sur 
l‘aiguille. Continuer à tricoter en jersey droit jusqu‘à 64 rg.
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Le poncho devrait maintenant avoir une hauteur de 32 cm (64 rangées). 
Dans le rg aller suivant, il faut rabrattre 20 M pour l‘encolure du milieu puis 
dans le rg suivant, il faudra de nouveau rajouter les 20 M. Tricoter en jersey 
end jusqu‘au rg 99.

Maintenant l‘ensemble devrait avoir une hauteur d‘env. 50 cm. Chaque M 
ajoutée au début doivent maintenant être rabattue. Pour cela, à chaque rg 
aller, rabattre 1 M à droite et à gauche du bord. Rabattre en début de rg, 
après la m. lis. 1 M endroit, tricoter 1 M endroit puis  enfi ler la M rabattue 
et à la fi n du rg, tricoter ensemble 2 M du bord. A la fi n, il te faut avoir 22 M 
sur l‘aiguille. 

Rabattre toutes les M souplement.

Capuche : pour la capuche, monter 46 M et 2 m. lis. A nouveau commencer 
par un rg retour et tricoter 25 cm (= 50 rg) en jersey droit. Rabattre les 
mailles. Plier le bord de la pièce en deux et fermer par une couture le haut 
de la capuche. Coudre cette couture à l‘encolure du poncho et laisser libre 
12 cm sur l‘encolure avant (voir le schéma).

Boucles : Le bord de l‘ensemble du poncho est encore crocheté avec une 
boucle. Crocheter ensemble en biais pour les découpes des bras, à l‘avant 
et à l‘arrière.

1er rg : Crocheter 1 m.c., 1 m.l et 1 m.s. dans la 1ère M du bord inférieur.  
*Tirer les M sur l‘aiguille pour obtenir une boucle d‘env. 3 cm. Crocheter 
ensemble 1 m.l. et 1 m.s. avec un fi l long dans cette boucle et rallonger la 
boucle sur l‘aiguille. 

Crocheter 1 m.s. avec 1 fi l long dans la prochaine M du bord du poncho et 
travaillers encore une fois 1 m.s. dans la même M. A partir * répéter les 
étapes. Fixer la dernière boucle avec 1 m.c. dans la m.l. du début du rang.

2ème rg : Crocheter 1 m.c., 1 m.l. et 1 m.s. dans la 1ère boucle du rg pré-
cédent.  *Trier les M sur une aiguille pour obtenir une boucle d‘env. 3 
cm, ajuster le fi l de travail pour avoir une même longueur et crocheter 4 
m.l. et 1 m.s. dans cette boucle. Tirer cette M sur une aiguille. Crocheter 
maintenant 1 m.s. avec le fi l long dans le m.s. de la boucle suivante de la rg 
précédente. Travailler encore une fois dans cette même M 1 m.s. A partir  * 
répéter les opérations jusqu‘à ce qu‘on est à nouveau à la dernière boucle.  
Fixer la dernière boucle avec 1 m.c. dans la m.l. du début du rang.

Bastelidee zur Verfügung gestellt von:
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