
 

 

 

Ponchos faciles au crochet 

(Tailles:  2 - 4 - 6 - 8 ans) 

Qualité de la laine: 

Bernat Handicrafter cotton 

Fournitures: 

Version 3 couleurs: 

Couleur principale (CP):  4 pelotes de 50 gr. 

Couleur 2 (C2):  5 pelotes de 50 gr. 

Couleur 3 (C3):  3 pelotes de 50 gr. 

Version 2 couleurs: 

Couleur principale:  6 - 7 pelotes de 50 gr. 

Couleur 2:  2 pelotes de 50 gr. 

Un crochet 5 mm 

  

Échantillon 

Un carré de 10 cm = 14 mailles et 11 rangs. 

  

VERSION 3 COULEURS 



DEVANT ET DOS 

Faire 2 morceaux identiques 

Note:  2 m. en l'air ne compte pas pour la 1ère demi-br dans le rang. 

C2, faire une chaînette de 84 - 90 m. en l'air 

1er rg (end. de l'ouve.):  1 demi-br dans la 3ème m. en l'air du crochet, 1 demi-br. dans chaque m. 

en l'air dans le rang.  Joindre CP.  Tourner (= 82 -88 demi-br.) 

2ème rg:  Avec CP, 1 m. en l'air (1 m.s., 2 m. en l'air, 1 br.) toutes dans la 1ère demi-br.  *Sauter les 

2 demi-br. suiv., (1 m.s., 2 m. en l'air, 1 br.) dans la demi-br. suiv.  Rép. de * jusqu'au 3 dernier 

demi-br.  Sauter les 2 demi-br suiv., 1 m.s. dans la dern. demi-br.  Tourner. 

3ème rg:  1 m. en l'air (1 m.s., 2 m. en l'air, 1 br.) toutes dans la 1ère m.s.  *Sauter br. et 2 m. en 

l'air suiv. (1 m.s., 2 m. en l'air, 1 br.) dans m.s. suiv.  Rép. de * en fin avec 1 m.s. dans la dern. 

m.s.  Joindre C2.  Tourner. 

4ème rg:  Avec C2, 2 m. en l'air, 1 demi-br. dans la 1ère m.s. *2 demi-br. dans esp. de 2 m. en l'air 

suiv., 1 demi-br. dans m.s. suiv.  Rép. de * jusqu'à la fin du rang.  Joindre C3, Tourner. 

5ème rg:  Avec C3, 1 m. en l'air, 1 m.s. dans chaque demi-br. dans le rang.  Tourner. 

6ème rg:  1 m. en l'air, 1 m.s. dans chaque m.s. dans le rang.  Joindre C2.  Tourner 

7ème rg:  Avec C2, 2 m. en l'air, 1 demi-br dans chaque m.s. dans le rang.  Joindre CP.  Tourner. 

Rép. du 2ème au 7ème rg pour le motif. 

Travailler 21 - 27 rangs de plus en motif. 

Briser le fil 

FINITION 

En suivant le schéma, faire la couture comme illustré. 

Bordure inférieure 

1er tour:  Avec l'end. de l'ouv. vers vous, joindre C2 avec m.c. à la pointe au centre du dos.  Trav. 1 

rg de m.s. autour.  Joindre avec m.c. dans la 1ère m.s.  Briser C2. 

2ème tour:  Joindre CP avec m.c. dans la 1ère m.s., 1 m. en l'air (1 m.s., 2 m. en l'air, 1 br.) toutes 

dans la même m.s.  *Sauter les 2 m.s. suiv. (1 m.s., 2 m. en l'air, 1 br.)  toutes dans la m.s. 

suiv.  Rép. de * jusqu'à la fin du tour.  Joindre avec m.c. dans la 1ère m.s.  Briser le fil. 

Bordure de l'encolure 

1er tour:  Avec l'end. de l'ouv. vers vous, joindre C2 avec m.c. dans le V de l'encolure au centre du 

dos.  Trav. 1 rg de m.s. jusqu'à la fin du tour.  Joindre avec m.c. dans la 1ère m.s.  Briser C2. 

2ème tour:  Joindre CP avec m.c. dans la 1ère m.s., 3 m. en l'air (compte comme br.).  1 br. dans 

chaque m..s jusqu'à la fin tour.  Joindre avec m.c. dans la 3ème m. en l'air.  Briser le fil. 

Cordon 

Avec CP, faire une chaînette de 91.5 - 102 cm de long.  Briser le fil.  Faufiler le cordon à travers le 

2ème tour de la bordure de l'encolure en ayant les bouts égales au centre du devant. 

  



VERSION 2 COULEURS 

Travailler comme pour la version 3 couleurs en CP partout.  Travailler le 2ème tour de la bordure 

inférieure et de la bordure de l'encolure et le cordon avec C2. 

 

 


