
29 août 2019 par grenouilletricote 

Un joli poncho Minnie au crochet  

Bonjour, un joli poncho Minnie au crochet. 

Aujourd'hui je vous propose un joli modèle de poncho pour nos petites princesses. 

 

C'est un modèle que j'ai trouvé sur facebook , je vous met le lien de la réalisatrice l'atelier de 

Mamidile. 

https://www.facebook.com/notes/latelier-de-mamidile/poncho-enfant-3-ans-col-roule-au-

crochet/1893030214346968/  

C'est un poncho qu'elle a réalisé pour sa petite fille de 2 ans et demi. 

D'ailleurs sa petite-fille l'adore et c'est le 2e qu'elle réalise, en plus elle aime le rose et 

l'adorable souris Minnie, donc c'est tout bon.  

Le poncho est réalisé en 1 fois, il n'y a pas vraiment d'explication pour le point, mais vous 

choisissez celui que vous voulez.  
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Avant de commencer, je vous conseille de faire un échantillon, il vous permettra de calculer le 

nombre de maille qu'il vous faut pour le commencer. 

En sachant que la bordure se croise et qu'un enfant grandit vite, mieux fait faire plus large, 

pour qu'il soit porté plus longtemps.  

Pour le point, il se fait sur 2 rangs et il faut que ce soit un multiple de 3. 

Vous commencez par 1 rang de brides, ensuite vous faites 1 ms, *1 ml, passer 1 bride et faire 

2 fois (1 ms sur la b suivante) * reprendre de * à * finir par 2 ms. 

2e rang : commencez avec 1 bride, *faire dans l'arceau d'1 ml 3 b* reprendre de * à * jusqu'au 

bout et finir avec une bride. 

Vous recommencez ces 2 rangs, vous pouvez bien sur utiliser un autre point.  

 



Ensuite vous faites le col et les bords du poncho avec des brides reliefs.  

Pour les bords vous faites 4 rangs de brides relief et pour le col vous en faites une dizaine très 

souple.  

Et oui il faut penser au passage de la tête et les brides reliefs tiennent bien le travail. 

Ensuite vous faite le décor de la tête avec de la laine noire, la tête sert de poche, donc elle 

n'est pas cousue entièrement. 

 

YAPUKA coudre l'ensemble et le faire essayer pour le plus grand bonheur d'une petite 

princesse.  

Vous pouvez le faire aussi au tricot sur les mêmes bases, et avec le point que vous voulez, là 

aussi il faudra faire un échantillon pour le calcul des mailles suivant la taille que vous 

souhaitez le faire.  

 



Et voilà un joli poncho Minnie au crochet.  

Bonne journée. 

 


