
Poncho

F  ournitures     : environ 5 pelotes (150m par pelotes)

 La taille d'aiguille et la grosseur de la laine importe peu, le poncho est réalisé en carré de laine de 15 a 20cm 
de coté.

Début : (1er rg endroit du travail) monter 3m,
             (2ème rg envers du travail)tricoter jersey envers

                  (3ème rg endroit du travail) glisser la 1ère m, faire
 un jeté, augmenter 1m en prenant le fil sous la 2ème m, tricoter la m suivante a l'endroit, augmenter 1m en 
prenant le fil sous la 3ème m, 1 jeté, et tricoter la dernière m.

 Vous devez vous retrouver avec 1m, 1jeté, 3m, 1jeté,1m.

Sur l'envers, tricoter la maille et le jeté au point mousse, et les 3m centrales en jersey envers, puis le jeté  et 
la m au point mousse, vous avez 7m sur votre aiguille.

Continuer en augmentant par 1jeté de chaque coté des 3m (jersey endroit) sur l'endroit du travail et en 
travaillant au point mousse de chaque coté des 3m centrales

Votre carré va se former petit a petit, car le point mousse « monte » moins vite que le jersey endroit, votre 
ouvrage vous paraîtra se « gondoler », c'est normal.

Quand vous arriverez au 15-20cm de côté, rabattre toutes les m en 1 seule fois, votre carré est terminé !!!

Diagramme d'un carré
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Il vous faut au minimum 6 carrés pour un simple col, 8 pour un poncho,

Assemblage : coudre les carrés en V (pour obtenir une pointe centrale)

Col     :   monter un nbre suffisant de m pour former le col et tricoter en côte 3/3 (pour rester en harmonie avec 
le motif central des carrés) puis fermer par une couture invisible le long du col et des carrés restants.


