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Rappel des mesures :

- A : Hauteur totale (sans les franges) : 84
- B : largeur totale aux épaules : 120
- C : largeur bas du poncho : 48
- D : largeur encolure : 24
- E : hauteur encolure devant : 7
- F : Hauteur partie droit poignet : 16

Échantillons :

Nombre de mailles : 10 Largeur : 10 cm
Nombre de rangs : 12 Hauteur : 10 cm

Réalisation :

Dos : Monter 48 mailles et tricoter avec le point choisi.

Remarque : si le point choisi est du jersey et que le tricot risque de "rouletter" on peut faire les premiers 
rangs au point mousse afin d'obtenir une bordure et on pourra alors continuer en faisant les quelques 
premières et dernières mailles au point mousse (toujours pour avoir une bordure). Dans ce cas les 
diminutions simples se feront juste après la bordure (entre notre point choisi et le point mousse).

Tricoter en faisant le biais de chaque coté (pour élargir le poncho, comme sur la photo).
tous les 2.0 rangs : 28 x 1 maille puis tous les 3.0 rangs : 8 x 1 maille..Pour faire le biais on augmente : 

A une hauteur de 84.0 cm (102 rangs) rabattre de chaque coté, pour le biais des épaules, tous les 2 rangs : 16, 
16 et 16 mailles.
En même temps faire l'encolure en rabattant les 24 mailles centrales et en tricotant les 2 cotés séparément.
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Devant :

comme pour le dos sauf l'encolure qui se fait à une hauteur totale de 77.0 cm (92 rangs) en rabattant les 12 
mailles centrales puis de chaque coté, tous les 2 rangs : 4 mailles puis 2 mailles.

 :Finitions

Assembler les 2 morceaux en cousant les épaules entre elles. Mettre des franges le long de la bordure du 
poncho exceptée la partie qui sert de poignet.

: ( si on se sait pas faire de couture grafting on peut ne pas coudre l'une des épaules, relever des mailles Col 
sur le tour de l'encolure, tricoter la hauteur souhaiter, rabattre les mailles puis fermer par une couture le col et 
l'épaule).

Pour avoir un col bien souple il est préférable de le tricoter à part et de le coudre avec une couture grafting, 
maille à maille. Dans ce cas, monter 72 mailles et tricoter en côtes (ou autre point, selon votre choix) 
pendant la hauteur souhaitée, terminer par 1 rang de mailles à l'envers puis tricoter 3 ou 4 rangs en jersey 
avec un autre fil (d'un autre coloris que le poncho) puis rabattre souplement sans serrer la maille d'arrêt).

On positionne ensuite le col autour de l'encolure en fixant le tricot par un faufilé le long du dernier rang de 
côtes. Une fois la bande positionnée on détricote les quelques rangs de l'autre couleur et en détricotant le 
dernier rang on en profite pour faire la couture 1 maille à la fois (ne pas détricoter trop vite afin de faire la 
couture au fur et à mesure).

Conseils pour la couture grafting du col :
Il faut coudre le col sur l’endroit du travail. Au fur et à mesure que l’on détricote les mailles de l’autre 
couleur (pour le poncho : en gris) et qu’elles apparaissent de la bonne couleur (pour le poncho : en écru), on 
les coud. On pique l’aiguille dans la maille précédente pour la faire ressortir dans la maille suivante et ainsi 
de suite.

On peut faire un jacquard sur le devant comme par exemple ces 2 dauphins : (mais on peut également laisser 
le poncho uni)
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A titre indicatif : la surface de ce modèle est de 15264 cm2, cette valeur pourra vous servir pour le calcul du 
nombre de pelotes. Toujours à titre indicatif, il faut environ (pour le corps mais sans compter les 
franges) 21.0 pelotes de 50 grammes  ou  10.0 pelotes de 50 grammes Canada de Lammy baby soft de lammy 
ou encore  18.0 pelotes de 50 grammes Numero1 de lammy

https://www.kit-tricot.com/lammy/canada-laine-acrylique.html
https://www.kit-tricot.com/lammy/babysoft-acrylique.html
https://www.kit-tricot.com/lammy/numero1-acrylique.html
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