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Bonjour, chez nous les premiers flocons de neige sont arrivés, vont-ils tenir ou 

pas ? Nous verrons, en attendant si vous sortez ou même chez vous, une petite 

laine est toujours utile. Je vous propose un poncho design, très simple, que 

l’on peut porter chez soi ou sur un manteau quand vous sortez. 

Un modèle au tricot qui nous est proposé par Drops. Confortable à souhait, 

large aussi. Mais ce que j’apprécie particulièrement : ce sont les longs poignets 

qui tiennent le poncho en place. Double utilité car le poncho reste en place sur 

la longueur, et surtout ne tourne pas. 

 
Vous le travaillez en rond, en commençant par le haut. Donc il faut des 

aiguilles circulaires. En théorie car vous pouvez quand même le faire avec des 

aiguilles droites, attention au nombre de mailles sur les derniers rangs, qui est 

quand même important ! Sinon utilisez des aiguilles doubles pointes avec des 

bouchons pour éviter de perdre des mailles. 

Les explications vous sont données pour les tailles allant du S au XXXL, Il se 

tricote avec des aiguilles n°4 pour les côtes, ensuite vous continuez avec des 

aiguilles n° 5 pour le reste du travail. Il est conseillé de prendre des marqueurs 

pour vous repérer dans le placement des augmentations. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3EZQcQ9


Suivant la taille choisie, il vous faudra entre 350 et 500 g de laine. Pour moi, 

j’en prendrai un peu plus pour faire un snood assorti. Frileuse du cou, c’est le 

genre d’accessoire que j’aime avoir en plus. 

Si vous avez l’habitude de travailler avec des aiguilles circulaires, c’est un 

modèle facile. N’hésitez pas à prendre des couleurs chaudes, c’est toujours 

plus agréable en hiver. Tout comme vous pouvez le faire exactement comme le 

modèle présenté. Mais rien ne vous empêche de le faire uni, ou avec d’autres 

couleurs mélangées. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLES : S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
DROPS ALPACA BOUCLÉ de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
250-250-300-300-350-400 g coloris 0517, gris 
100-100-100-100-100-100 g coloris 0506, gris foncé 
 
ÉCHANTILLON: 
17 mailles en largeur et 22 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°5. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°5 – en 40 cm et 80 cm, pour le jersey. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°4 – en 40 cm et 80 cm, pour les côtes. 
La taille des aiguilles est uniquement indiquée à titre indicatif. Si vous avez trop de mailles pour 10 
cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus fines. 
POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse = 2 tours; Tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 
 
AUGMENTATIONS-1 (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 
74 mailles) et le diviser par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 10) = 7.4.  
Pour augmenter dans cet exemple, on va faire 1 jeté après environ chaque 7ème maille. Au tour 
suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les trous. 
 
RAYURES: 
RAYURE-1: Tricoter *1 tour en gris foncé, 2 tours en gris *, répéter de *-* pendant 9-10-10-10-
11-11 cm et 1 tour en gris foncé 
RAYURE-2: Tricoter 3-3-3-3½-3½-3½ cm en gris. 
Répéter encore 1 fois les rayures-1 et -2, et tricoter la rayure-1 encore une fois. 
Tricoter ensuite en gris jusqu'à la fin. 
 
AUGMENTATIONS-2 (empiècement): 

https://bit.ly/3EZQcQ9


Augmenter alternativement avant et après chaque fil marqueur. 
Pour augmenter, faire 1 jeté. Au tour suivant, tricoter les jetés torse à l'endroit pour éviter les 
trous. Tricoter ensuite les nouvelles mailles en jersey.  
 
ASTUCE POUR RABATTRE: 
Pour éviter que les mailles rabattues ne soient trop serrées, on peut utiliser une aiguille d'½ taille 
au-dessus. 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Le col et l'empiècement se tricotent de haut en bas, en rond sur aiguille circulaire. On divise 
l'empiècement pour le dos/le devant et les manches et on continue le dos/le devant devants en 
rond. Les manches se tricotent de haut en bas, en rond avec la petite aiguille circulaire/les aiguilles 
doubles pointes. 
 
COL: 
Monter 74-78-82-86-90-96 mailles avec la petite aiguille circulaire 4 en gris. Tricoter 2 CÔTES 
MOUSSE – voir ci-dessus. Tricoter ensuite 1 tour endroit en augmentant 10-6-9-10-6-8 mailles à 
intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS-1 = 84-84-91-96-96-104 mailles. Tricoter ensuite 
l'empiècement comme indiqué ci-après. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Continuer avec l'aiguille circulaire 5. Placer 12-12-13-12-12-13 fils marqueurs (faire suivre les fils 
marqueurs; ils servent de repères pour les augmentations), c'est-à-dire tricoter le tour suivant 
ainsi: 
Placer 1 fil marqueur au début du tour, tricoter 7-7-7-8-8-8 mailles jersey, * placer 1 fil marqueur, 
tricoter 7-7-7-8-8-8 mailles jersey *, répéter de *-* jusqu'à la fin du tour = 12-12-13-12-12-13 fils 
marqueurs du tour. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Continuer en jersey en suivant les RAYURES – voir ci-dessus, en même temps, augmenter 1 maille 
à chacun des 12-12-13-12-12-13 fils marqueurs – voir AUGMENTATIONS-2. Augmenter ainsi 7-
7-2-8-8-4 fois au total tous les 2 tours, puis 16-17-20-18-19-22 fois tous les 4 tours = 360-372-
377-408-420-442 mailles. Continuer en jersey en gris en ajustant le nombre de mailles au tour 
suivant à 360-372-380-404-416-440 mailles. Continuer jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 38-40-
41-43-45-47 cm à partir du col. 
Tricoter le tour suivant ainsi: 
Tricoter 146-152-156-166-172-182 mailles (= dos), glisser les 34-34-34-36-36-38 mailles 
suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, monter 6-6-8-8-10-10 mailles (= côté, sous la 
manche), tricoter 146-152-156-166-172-182 mailles (= devant), glisser les 34-34-34-36-36-38 
mailles suivantes en attente sur 1 fil pour la manche, monter 6-6-8-8-10-10 mailles (= côté, sous la 
manche). Terminer le dos/le devant et les manches séparément. MESURER DÉSORMAIS 
L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI! 
 
DOS & DEVANT: 
= 304-316-328-348-364-384 mailles. Continuer en rond, en jersey, en gris. Quand l'ouvrage 
mesure 5-5-6-6-6-6 cm depuis la séparation, tricoter 1 tour endroit en augmentant 48-52-52-56-
60-64 mailles = 352-368-380-404-424-448 mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 4 en côtes 
(= 2 mailles endroit/ 2 mailles envers) pendant 4 cm. Rabattre les mailles comme elles se 
présentent – Voir ASTUCE POUR RABATTRE. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 34-34-34-36-36-38 mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage avec la petite 
aiguille circulaire 5 et relever 1 maille dans chacune des 6-6-8-8-10-10 mailles montées sous la 
manche = 40-40-42-44-46-48 mailles. Continuer en rond, en jersey, en gris jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure 13-11-11-9-8-6 cm depuis la séparation (ou la longueur souhaitée; il reste 
encore environ 13 cm avant fin – NOTE: Plus court dans les grandes tailles car l'encolure est plus 
large et l'empiècement plus long). Tricoter 1 tour endroit en augmentant 4-4-6-8-6-8 mailles à 



intervalles réguliers = 44-44-48-52-52-56 mailles. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 4 
en côtes (= 2 mailles endroit/ 2 mailles envers) pendant 13 cm. Rabattre les mailles comme elles se 
présentent. Tricoter l'autre manche de la même façon. 
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