
Poncho chic pour femme 

14 octobre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un poncho chic pour femme. Une vraie dentelle simple à 

faire, mais un résultat très chic pour ce tricot. Vous pouvez bien sûr le porter en poncho, mais 

si l'envie vous prend, rien ne vous empêche de le faire un châle. N'oublions pas que c'est le 

même principe.  

 

Ce modèle nous est proposé par Drops. Les explications sont données pour 3 tailles : S/M - 

L/XL - XXL/XXXL. Pour le tricoter il vous faudra entre 350-350-400 g de laine pour des 

aiguilles n°5. Fini il fait la dimension de 112-121-130 cm pour la longueur. Pour l'encolure les 

dimensions sont d'environ 69-72-75 cm. 

Attention si vous souhaitez le faire en châle, il sera un peu plus long donc prévoyez quelques 

pelotes supplémentaires. La bonne longueur pour une étole se situe entre 150 cm et 180 cm. Il 

faut de la longueur pour se lover confortablement avec les pans. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/2Omo6sa


Vous commencez par une bordure ajourée, ensuite vient le dessin qui se fait sur un multiple 

de 10 mailles. Plus 3 mailles à faire sur la droite, et 8 mailles sur la gauche. Ces 3 et 8 mailles 

sont là pour équilibrer le dessin de chaque côté. Vous finissez avec la bordure ajourée. 

Comme à son habitude, Drops vous conseille de travailler avec des aiguilles circulaire. Ce 

n'est pas utile car le poncho se travaille en aller-retour. Donc vous pouvez le faire avec des 

aiguilles droites sans souci.  

L'assemblage se fait en pliant le travail. C'est assez simple, il faut juste penser à coudre les 

bons bords. Cette phrase peut vous paraître amusante et pourtant parfois c'est le moment le 

plus compliqué. Pour faire simple vous cousez le petit côté (largeur) sur la longueur (départ 

du châle). 

Ce poncho est superbe, une beauté à faire mais surtout à porter. Qu'il soit fait en poncho ou en 

étole. 

Bonne journée. 

Explications 

Taille: S/M - L/XL - XXL/XXXL 
Dimensions: Longueur avant assemblage: 112-121-130 cm.  
Circonférence de l'encolure: 69-72-75 cm. 
Fournitures: 
DROPS BOMULL-LIN de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
350-350-400 g coloris 03, beige clair 
 
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


 

 


