
Poncho blanc Muriel 

 

J’ai utilisé la laine ROYAL de chez Zeeman et des aiguilles n°4 

J’ai monté 91 mailles pour obtenir 50 cm de largeur 

1er rang : 15 m.endroit, 2 m.envers, 8 m.endroit (pour torsade), 2 m.envers, 2 m. croisées à l’endroit 

(tricoter la 2ième maille avant la 1ère en la faisant passer au-dessus, puis tricoter cette 1ière maille), 2 

m.envers. 8 m. endroit (pour torsade) 2 m.envers, 50 m.endroit. 

2ième, 4ième , 6ième , 10ième Rangs : tricoter les mailles comme elles se présentent. 

3ième, 5ième, 7ième , 9ième , 11ième  rangs : 15 m.endroit, 2 m.envers, 8 m.endroit (pour torsade), 2 

m.envers, 2 m. croisées à l’endroit (tricoter la 2ième maille avant la 1ère en la faisant passer au-dessus, 

puis tricoter cette 1ière maille), 2 m.envers. 8 m. endroit (pour torsade) 2 m.envers, 50 m.endroit. 

8ième rang : 50 m endroit, 2 m. endroit, 8 m. envers, 2 m. endroit, 2 m.envers, 2 m. endroit, 8 m. 

envers, 2 m. endroit, 15 m. endroit (rang à répéter tous les 8 rangs) 

12ième rangs : 15 m.endroit, 2 m.envers, mettre 4 mailles en attente devant l’ouvrage, tricoter les 4 

suivantes à l’endroit puis reprendre les 4 mailles en attente et les tricoter à l’endroit (pour torsade), 

2 m.envers, 2 m. croisées à l’endroit, 2 m.envers,  mettre 4 mailles en attente devant l’ouvrage, 

tricoter les 4 suivantes à l’endroit puis reprendre les 4 mailles en attente et les tricoter à l’endroit 

(pour torsade),   2 m.envers, 50 m.endroit. 

Répéter ce 12ième rang tous les 16 rangs. 

Jusqu’à obtenir une hauteur totale de 80 cm. 



On obtient un rectangle de 50 x 80 cm à répéter une 2ième fois pour obtenir 2 rectangles 

On assemble comme suivant  diagramme ci-après. 

 

 

Tricoter 137 mailles en côtes 1/1 pendant 28 rangs.  Coudre en faisant se chevaucher 12 mailles. 

 

 

 


