
BALADIN 

Poncho court 
(Je vous offre cette création personnelle uniquement pour une 

utilisation privée non commerciale) 

FOURNITURES: 

 
Pingofine de PINGOUIN:2 ou 3 pelotes  
1 aiguille circulaire n° 4 ½  
 

POINTS UTILISES: 

 

Point fantaisie N°1: 
Tour 1 et tours impairs: :**2m. end., 1 jeté, 3 m. end., 3 m. ens. A l'end., 3 m. end., 1 
jeté**; reprendre de  ** à ** jusqu'au bout du tour 
 
Tour 2 et tours pairs: tric. Toutes les m. et tous les jetés à l'envers. 
 
Point fantaisie n°2: 
 Tours 1,2, puis 5,6, puis 9,10, etc… :  à l'envers ) alterner toujours tous les 2 tours 
Tours 3,4, puis 7,8, puis 11,12, etc…: à l'endroit ) 
 

REALISATION: 
On tricote sur une aiguille circulaire en ayant toujours l'endroit de l'ouvrage face à soi. 
Monter 264 mailles, poser un repère pour marquer la 1

ère
 maille du tour 

Tricoter dans le point fantaisie n° 1 sur une hauteur de 17 cm. 
Puis continuer dans le point fantaisie n°2 en commencant par 2 tours à l'envers. 
Diminutions des épaules: marquer d'un repère les mailes n°1 et n° 132 (132 étant la moitié de 
264; si vous avez pris une autre laine et que vous avez un nombre différent de mailles vous 
devez marquer à la maille n°1 et à la moitié du nombre total de mailles) 
Tour 7 (du point fantaisie n°2) : diminuer en effectuant un surjet double avant et après chacune 
des  mailles 1 et 132. 
Tour 11 : idem T 7 
Tour 19 : un surjet simple avant les mailles 1 et 132,et 2 mailles ensemble après ces mêmes 
mailles 1 et 132. 
Tour 23 : idem T 19. 
Il reste 240 mailles. 
Continuer dans le point fantaisie n°2 jusqu’au tour 30. 
 
Former le col : continuer en jersey endroit ;  
Au 8

ème
 rang de jersey former les jours horizontaux qui serviront au passage du lien : ** 5m. 

end., 1 jeté, 2 m. ens. à l’endroit ** rép. de **à** jusqu’à la fin du tour. 
Au Tour 9 de jersey tric. toutes les mailles et les jetés à l’endroit. 
Après 20 rangs rabattre toutes les mailles. 
 
Réalisation du lien au crochet 3 ou 3 ½ : 
2 m. chaînette, piquer le crochet dans la 1

ère
 m. ch.,** 1 jeté, ramener une boucle, 1jeté, ramener 

une boucle à travers la 1
ère

 m. puis à travers la 2 ème m. (il reste 1 maille sur le crochet), piquer 
le crochet dans la 1

ère
 des 2 m. que l'on vient de faire**, répéter de ** à ** jusqu'à obtenir une 

longueur suffisante (environ 1mètre 50) 

 
 
 


