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Bonjour, voilà bien longtemps que je n'ai pas mis de modèle de poncho, Voilà un très beau 

modèle avec ce tricot sur mesure. Un modèle très simple, très pratique, qui s'adapte à toutes 

les tailles. Il est très pratique avec son boutonnage, vous pouvez le porter fermer ou ouvert. 

 

Ce modèle nous est proposé par Drops. Vous le tricotez avec le point mousse, un point très 

simple. Car vous ne faites que des mailles endroits. Le point de base, excellent pour les 

débutantes. 

Pour les tailles, les explications vont du S - M - L - XL - XXL au XXXL. Vous le tricotez 

avec un fil type mohair pour des aiguilles n°7.  

Il se commence par le haut avec l'encolure, des augmentations régulières viennent donner de 

l'ampleur au niveau des épaules. Ce poncho va venir se caler parfaitement sur vos épaules. 

Comme d'habitude Drops vous conseille des aiguilles circulaires. Rien ne vous empêche de le 

faire avec des aiguilles droites surtout qu'il se travaille en aller - retour. 

Il y a des boutonnières à faire, alors je vous conseille d'avoir vos boutons avant de 

commencer, c'est toujours plus facile d'adapter les boutonnières que l'inverse. 

Un modèle très simple qui va couvrir vos épaules avec beaucoup de douceur et de confort. Si 

vous le faites avec une laine et un fil lurex pour aurez un tricot parfait pour les fêtes de fin 

d'année. Et si vous êtes frileuse du cou, comme moi. Avec la même laine vous pouvez faire un 

tour de cou tricoté au point mousse aussi. Par exemple un snood ou une petite écharpe fermée 

par un ruban de satin assez large. Une touche de chic supplémentaire. Là aussi ce ne sont pas 

les idées qui manquent. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3AbAwot


Bonne journée. 

Explications 

Fournitures : 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio 
75-100-100-100-125-125 g coloris n° 6, corail 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE (60 ou 80 cm)  n°7 
POINT MOUSSE (en allers et retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 côte mousse = 2 rangs end. 
 
AUGMENTATIONS: 
Pour augmenter 1 m, relever le fil entre 2 m du rang précédent - tricoter cette m torse à l'end, 
c'est-à-dire tricoter le brin arrière au lieu du brin avant pour éviter les trous. 
 
BOUTONNIÈRES: 
Ouvrir les boutonnières à droite de l'ouvrage, vu sur l'endroit. 1 boutonnière = tricoter ens à l'end 
la 3ème et la 4ème m à partir du bord et faire 1 jeté. 
Mesurer à partir de l'encolure et ouvrir les boutonnières à (en cm de hauteur totale): 
TAILLE S: 2, 10, 18 et 26 cm 
TAILLE M: 2, 10, 18 et 26 cm 
TAILLE L: 2, 10, 18 et 26 cm 
TAILLE XL: 2, 11, 20 et 29 cm 
TAILLE XXL: 2, 11, 20 et 29 cm 
TAILLE XXXL: 2, 11, 20 et 29 cm 
---------------------------------------------------------- 
 
PONCHO : 
Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire, de haut en bas. 
Monter souplement 106-111-115-119-123-126 m en Brushed Alpaca Silk avec l'aiguille circulaire 
7. Tricoter 1 côte au POINT MOUSSE - voir ci-dessus. Au rang suivant sur l'endroit, répartir 20-
21-23-23-25-24 augmentations = 126-132-138-142-148-150 m - VOIR AUGMENTATIONS. 
Continuer en allers et retours au point mousse jusqu'à la fin. 
EN MÊME TEMPS, ouvrir les BOUTONNIÈRES et augmenter à intervalles réguliers ainsi: 
Augmenter 5-5-6-6-6-7 fois 8-9-10-10-10-10 m tous les 2 cm, puis 2 fois pour toutes les tailles 8-
8-6-7-9-9 m tous les 4 cm et 1 fois 8-7-0-6-8-8 m après encore 5 cm (= 64-68-72-80-86-96 
augmentations) = 190-200-210-222-234-246 m. 
Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 26-28-30-32-34-36 cm de hauteur totale. Placer 
ensuite un marqueur pour la fente sur le côté, on doit avoir 95-100-105-111-117-123 m de 
chaque côté du marqueur. Terminer ensuite le devant et le dos séparément. 
 
DEVANT : 
Continuer en allers et retours au point mousse sur les 95-100-105-111-117-123 m du devant. 
Rabattre souplement toutes les mailles sur l'envers à 38-40-42-44-46-48 cm de hauteur totale. 
 
DOS : 
Tricoter comme pour le devant et rabattre souplement sur l'envers. 
 
ASSEMBLAGE : 
Rentrer tous les fils et coudre les boutons sur la bordure devant gauche, c'est-à-dire à gauche de 
l'ouvrage, vu sur l'endroit. 
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