
Logiciel Kit Tricot

poncho rectangle façon étole

Explications générées le 05.11.2019 par Anne Duthieuw sur le site logiciel.kit-tricot.com  / 1 2

Rappel des mesures :

- H : hauteur du poncho : 60
- L : largeur poignet à poignet : 100
- largeur encolure : 27

Échantillons :

Nombre de mailles : 10 Largeur : 16 cm
Nombre de rangs : 10 Hauteur : 11 cm

Réalisation selon le sens de tricotage horizontal :

On commence par le coté droit. On monte 2 x 38 mailles soit 76 mailles.

Si le nombre de mailles est trop important pour notre aiguille à tricoter alors on peut tricoter les 38 mailles 
séparément et on fera une couture lors de l'assemblage.

Tricoter droit pendant 36.5 cm soit 34 rangs. Puis séparer le tricot en 2, on tricotera donc séparément les 
premières et les secondes 38 mailles, ce sera la partie encolure.

Sur les 38 premières mailles on tricote droit pendant 27.0 cm soit 24 rangs.

Sur les 38 dernières mailles on tricote droit pendant 27.0 cm soit 24 rangs.

Puis on reprend toutes les mailles et on tricote droit pendant 36.5 cm soit 34 rangs.

Puis on rabat les mailles.

Réalisation selon le sens de tricotage vertical :
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On commence par le bas du devant. On monte 62 mailles.

Tricoter droit pendant 60.0 cm soit 54 rangs.

Puis faire 2 rangs ainsi :
Rang 1 : rabattre les 16 mailles centrales, les autres mailles étant tricotées normalement.
Dans le détail : tricoter 23 mailles, rabattre 16 mailles, tricoter les 23 mailles restantes.
Rang 2 : remettre les mailles rabattues, les autres mailles étant tricotées normalement.

Puis tricoter toutes les mailles pendant  60.0 cm soit 54 rangs.

Puis rabattre les mailles

 

A titre indicatif : la surface de votre modèle est d'environ 12000 cm2.
il faut environ 6.0 pelotes de 140 grammes  de Lammy ou environ 17.0 pelotes A titre indicatif : Crazy color

de 50 grammes de Lammy ou 8.0 pelotes de 50 grammes de Textiles de la Marque (ou Canada Bambi baby 
 de Lammy) ou encore 15.0 pelotes de 50 grammes de Textiles de la Marque. Si vous tricotez soft première 

ce modèle en jersey endroit. Prévoir un peu plus pour un point fantaisie et encore un peu plus pour du point 
mousse.

 

https://www.kit-tricot.com/lammy/pelotes-crazycolors-lammy.html
https://www.kit-tricot.com/lammy/canada-laine-acrylique.html
https://www.kit-tricot.com/textiles-de-la-marque/bambi-acrylique.html
https://www.kit-tricot.com/lammy/babysoft-acrylique.html
https://www.kit-tricot.com/lammy/babysoft-acrylique.html
https://www.kit-tricot.com/textiles-de-la-marque/premiere-acrylique.html
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