
Demi-poncho taille adulte 38-40

Pour information, ces modèles sont des créations personnelles que je mets à la disposition 

de chacun(e), mais j'en interdit bien évidemment toute utilisation commerciale.
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Version adulte

Echantillon (10 x 10 cm) 23 m 16 m

mailles 16 théorique en point

rangs 36 mais >> fantaisie

aig 4

Laine Impact n°31/2 de Phildar coloris Braise

quantité : 7 pelotes

Point fantaisie

1er rang : Tout à l'endroit

2ème rang : Tout à l'endroit

3ème rang : * 1 m endroit, 1 m endroit piquée sous le fil du rang précédent * à répéter

Répéter toujours les deux derniers rangs.

Panneau avant (A)

aig 4 Monter 5 mailles point fantaisie

Augmenter de 120 mailles de chaque côté

Sur 30 rangs

Soit + 4 m de chaque côté tous les 2 rgs 15 fois

Quand on arrive à 125 mailles en tout, les augmentations sont terminées et on commence à

diminuer de 33 mailles de chaque côté

Sur 160 rangs

Soit -1 m de chaque côté tous les 5 rgs 32 fois

On obtient 61 mailles

A 160 rgs de hauteur totale (soit 30 rangs avant la fin des diminutions)

Former l'encolure en rabattant au centre 9 mailles puis en miroir

Au total 16 mailles sur 30 rangs

4 fois 1 m sur 2 rangs  --> 8 rgs

3 fois 1 m sur 4 rangs  --> 12 rgs

1 fois 1 m sur 8 rangs  --> 8 rgs

8 diminutions sur 28 rgs

Il reste 18 mailles de chaque côté

Rabattre.

Panneau droit (B)

aig 4 Monter 64 mailles point fantaisie

Diminuer 64 mailles

Sur 152 rangs à droite

Soit -1 m tous les 4 rgs 12 fois           ( 48 rgs)

puis -1 m tous les 2 rgs 52 fois           ( 104 rgs)

64 152

Simultanément :

Augmenter 32 mailles

Sur 152 rangs à gauche

Soit + 1 m tous les 4 rgs 26 fois           ( 104 rgs)

puis + 1 m tous les 8 rgs 6 fois           ( 48 rgs)

32 152

Rabattre les 32 m restantes.
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Version adulte

Panneau gauche (B')

La même chose que le panneau droit (B) en miroir

Coudre les panneaux latéraux sur les bords du panneau central

Dos

A faire deux fois : 1 fois du côté gauche, et une fois du côté droit.

aig 4 Relever 52 mailles sur l'épaule et le bord du côté en marquant la jonction d'un fil de couleur

Tricoter en côtes 1 x 1

Au 1er rg des côtes décaler si besoin le fils de couleur pour que la m marquée soit à l'envers

Aux rangs pairs, diminuer de deux m de chaque côté des m marquées, en tricotant ensemble à l'envers

(1 m envers + 1 m endroit + 1 m envers) de chaque côté de la m marquée.

Sur 12 rangs

Rabattre.

Bord

aig 4 Travailler avec le poncho tête en bas, et commencer avec le devant du poncho vers soi

Relever 485 m sur tout le bord du poncho en marquant avec un fil de couleur les "angles" (5) :

angle du panneau droit, angle entre panneau droit et panneau central, milieu du poncho, angle entre

panneau central et panneau gauche, angle panneau gauche.

Tricoter en côtes 1 x 1

Au 1er rg des côtes (donc cette fois l'envers du poncho vers soi), décaler si besoin les fils de couleur

pour que les m marquées soient des m envers (elles seront à l'endroit sur l'endroit)

Aux rangs pairs, augmenter de deux m de chaque côté des m marquées, en tricotant 

(1 m envers + 1 m endroit + 1 m envers) dans chaque m envers bordant la m marquée.

Aux rangs impairs, tricoter les mailles comme elles se présentent.

Sur 12 rangs

Rabattre.

Remarque : j'ai procédé en 3 étapes : d'abord sur 180 m sur un côté, puis sur 180 m sur l'autre, 

et enfin sur les 125 m du milieu, en "cousant" les bords dans cette troisième étape en tricotant

2 m ensembles de chaque côté (entre le bord "milieu" et chaque bord "côté") 1 rang sur 2.

Col

aig 3,5 Monter 16 mailles pour la patte de boutonnage

Y ajouter les m relevées autour du col (dos gauche + panneau central + dos droit), soit +/- 90 m

Tricoter en côtes 1x1

Pendant 10 rangs

Rabattre les 16 mailles montées pour la patte de boutonnage et changer d'aiguilles

aig 4 Tricoter en côtes 1x1

Pendant 6 rangs et changer d'aiguilles

aig 4,5 Tricoter encore un rang

Rabattre.

Coudre deux bandes de velcro sur la patte et sur le bord du col.
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