
Femme poncho 
15 octobre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose un tricot délicat qui vient couvrir vos épaules délicatement. C'est un 

modèle femme poncho très fin, travaillé avec un point facile à faire. Presque une dentelle sur 

vous. J'aime beaucoup la finesse du travail. C'est un dessin assez facile à faire, donc que vous 

soyez une confirmée des aiguilles ou une débutante, vous pouvez le réussir. Mais surtout le 

porter avec plaisir. 

 

J'ai trouvé ce poncho sur le site des laines Katia. Ce poncho parait très finement travaillé, 

donc avec un numéro d'aiguille petit, en réalité vous le tricotez avec des aiguilles n°4. J'avoue 

que la fluidité du travail est très agréable. 

C'est une taille unique, fini il fait 50 cm sur environ 110 cm. Ni trop grand, ni trop petit juste 

ce qu'il faut pour nos épaules. Lorsque je le regarde, je l'envisage tout à fait pour les fêtes de 

fin d'année. En effet le fil utilisé est parfait pour cela, il a des couleurs métallisées. Mais sa 

composition de Mérinos et viscose en font un fil très doux, très souple à travailler. Il est 

parfait pour des tricots de fêtes, si je peux dire. Vous aurez une souplesse dans le tricot qui en 

fait toute sa valeur. 

Ce poncho se travaille en 2 parties que vous cousez sur les épaules une fois fini. Il vous faut 4 

pelotes de ce fil pour le faire. En général je dis que l'on peut utiliser une autre laine d'une autre 

marque. Mais pas cette fois, car le résultat est vraiment beau. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3Vn7PAV


Le dessin est très simple, c'est un jeu de mailles avec des diminutions et des jetés. La seule 

difficulté si on doit en trouver une dans le diagramme, se situe au niveau de la tige car il fait 

piquer l'aiguille dans la maille du rang précédent. C'est un petit exercice de souplesse dans le 

poignet, mais rien de compliqué. 

Un très, très beau modèle de tricot à faire. 

Bonne journée. 
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