
1er Mars 2021 par grenouilletricote 

Tricoter un poncho facile gratuit 

Bonjour, c'est le moment de penser à tricoter un poncho facile gratuit. Un poncho c'est parfait 

pour couvrir les épaules quand il y a une petite baisse des températures. Et si vous n'êtes pas 

une adepte des ponchos. Vous pouvez toujours le tricoter en étole, et là vous avez un châle 

superbe qui viendra aussi couvrir vos épaules. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops clic ici pour le voir 

Il est réalisé avec un beau dessin de feuilles qui se fait sur toute la longueur de la bande 

tricotée. Une bordure est faite avec un petit jour aussi. C'est une jolie finition qui nous est 

proposé pour ce poncho. 

Vous avez plusieurs tailles possibles, elles vont du S/M - L/XL - XXL/XXXL. Il vous faut 

entre 350-350-400 g de laine pour le réaliser suivant la taille que vous souhaitez faire. Et des 

aiguilles n° 5 pour tricoter, il faudra aussi prévoir un marqueur pour vous repérer au moment 

du pliage et de la couture. Drops conseille des aiguilles circulaires, mais ce n'est pas impératif. 

Vous pouvez tout à fait prendre des aiguilles droite, car le poncho se travaille en aller - retour. 

Je vous mets aussi le lien de la bible de la sérial tricoteuse, toujours utile pour comprendre 

les différents symboles utilisés, surtout que Drops a sa façon d'expliquer. 

J'aime beaucoup le motif, qui est assez facile à faire. Vous devez faire une bande d'environ 

112-121-130 cm.  

Si vous vous posez des questions pour le pliage et l'assemblage, c'est assez simple. C'est le 

bord où vous avez rabattu les mailles qui vient se poser sur le coté long et au départ de cette 

bande. Un dernier conseil si vous n'êtes pas sûre de votre pliage, positionnez les bords que 

vous fixez avec des épingles à nourrice, et faites un essai. C'est encore la meilleure façon 

d'être rassurée avant de coudre. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
http://anthargo.com/50RB
https://archives.lagrenouilletricote.eu/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


Explications de Drops :  

Taille: S/M - L/XL - XXL/XXXL 
Dimensions: Longueur avant assemblage: 112-121-130 cm.  

Circonférence de l'encolure: 69-72-75 cm. 

350-350-400 g de fils. 

AIGUILLE CIRCULAIRE (60 ou 80 cm)  n° 5  

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
1 côte mousse = Tricoter 2 rangs endroit.  
 
POINT FANTAISIE :  
Voir les diagrammes A.1 et A.2. Les diagrammes montrent tous les rangs du motif, vus sur 
l'endroit. 
---------------------------------------------------------- 
 
PONCHO: 
Se tricote en allers et retours comme une écharpe assemblée ensuite en poncho. 
 
Monter 71-81-91 mailles avec l'aiguille circulaire 5 en Bomull-Lin. Tricoter 2 CÔTES MOUSSE – 
voir ci-dessus, et tricoter ensuite ainsi – sur l'endroit: A.1 (= 5 mailles), A.2 A (= 3 mailles), A.2 B 
au-dessus des 50-60-70 mailles suivantes, A.2 C (= 8 mailles), terminer par A.1. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Répéter le motif en 
hauteur. Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 43-49-55 cm. Placer 1 marqueur sur le 
côté de l'ouvrage, les mailles rabattues seront cousues à partir de ce marqueur. Continuer le 
point fantaisie comme avant jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 112-121-130 cm. Rabattre. 
 
ASSEMBLAGE: 
Coudre le petit côté (= les mailles rabattues) contre le long côté, à partir du marqueur en 
descendant jusqu'au rang de montage. Coudre dans le brin le plus à l'extérieur des mailles. Le 
long côté opposé forme maintenant une pointe au milieu devant. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles 

 

= tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit 

 

= glisser 1 maille à l'endroit, 1 maille endroit, passer la maille glissée par-dessus la maille 
tricotée 

 

= glisser 2 mailles comme pour les tricoter ensemble à l'endroit, 1 maille endroit, passer les 
2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=7905&cid=8#corrections


 

 

 

 


