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Un poncho formidable qui maintient votre dos 
et vos poignets au chaud. On le porte au des-
sus d’un manteau en hiver, ou seul comme 
un vêtement léger pour l’extérieur quand le 
temps est plus clément. Très facile à tricoter 
et quasiment pas de finitions !
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Fournitures
Indiecita et New Zealand Lammeuld de Filcolana – Les 
deux fils sont tricotés ensemble
300 (350) 400 g indiecita coloris 402 (gris moyen) et 
200 (200) 200 g Lammeuld couleur 952 (gris moyen)
Aig circulaire 4,5 mm (60 cm et 100 cm)
Marqueurs ou petits bouts de laine 

Tailles
XS/ S (M/L) XL/XXL

Dimensions
Hauteur total du cou jusqu’au bord au milieu de dos: 
52 (58) 64 cm

Echantillon
19 m et 26 rgs en jersey avec 2 fils ensembles et aig. 
4.5mm = 10 x 10 cm

Abréviations et points particuliers
m: maille
end: endroit
env: envers
Aug intercalaire (aug): soulever le brin entre les  
mailles de l’avant vers l’arrière, le mettre sur l’aig 
gauche et tricoter la nouvelle maille dans le brin ar-
rière pour éviter la formation d’un trou
Maille lisière: glisser la première m comme pour la tri-
coter à l’envers avec le fil devant. Tricoter la dernière 
m de chaque rg.
Tourner le travail: le modèle présente des rangs rac-
courcis dans le cou.  A chaque demi-tour on tricote 

quelques mailles de plus, et le trou formé au précé-
dent demi-tour est fermé en tricotant ensemble (à 
l’endroit ou à l’envers) le brin de laine entre la maille 
du rang précédent et la prochaine maille sur l’aiguille 
(en la prenant par le brin arrière, c’est à dire torse)

Point de godron, tricot en aller-retour: 
Rg 1 (envers du travail): endroit
Rg 2: envers
Rg 3: endroit
Répéter les rangs 1 à 3 (6 rgs = 2 rainures, l’une en 
jersey endroit, l’autre en jersey envers)
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Point de godron, tricot en rond:
Rg 1 – 3: envers
Rg 4 – 6: endroit
Répéter ces 3 rangs (6 rgs = 2 rainures, l’une en jer-
sey endroit, l’autre en jersey envers)

Notes
Le poncho est tricoté de haut en bas, depuis le cou. 
Le col est tricoté en aller-retour au point de godron 
avec des boutonnières. Ensuite le travail se poursuit 
en tricotant en rond et les augmentations sont répar-
ties en 4 endroits (comme pour réaliser un raglan) 
jusqu’à ce que le poncho ait la hauteur souhaitée. 
Ensuite on ajoute les manchettes aux poignets.

Instructions
Monter 90 (96) 104 m avec l’aig  4.5 mm 60 cm. 
Tricoter en aller-retour au point de gaudron (la 1ère 
rainure est en jersey envers).
Faire une boutonnière au début du 11ème rg et une 
autre sur le 23ème rg (envers du travail): 1 m lisière, 
1 m end, rabattre les 4 m suivantes. Tricoter jusqu’à 
la fin du rg. Au rang suivant: monter 4 m au là où les 
4 m avaient été rabattues au rg précédent (on peut 
aussi monter 5 m , dans ce cas la dernière maille est 
remise sur l’aig gauche et tricotée avec la m suivante. 
Cela permet d’éviter d’avoir une m allongée au bord 
de la boutonnière).
Faire 33 rangs en point de gaudron en terminant sur 
l’envers du travail. Au total il y a 11 rainures et le tra-
vail se termine par une section en jersey envers.
Au rg suivant (endroit du travail): rabattre 6 m, du 
côté où il n’y a pas de boutonnières. Tricoter le rg 
joindre en cercle à la fin du rg pour continuer à trico-
ter en rond à l’endroit (= 84 (90) 98 m sur l’aig).

Placer 4 marqueurs: Le 1er marqueur au début du 
rang, tricoter 16 (18) 20 m (épaule gauche), placer le 
2ème marqueur, tricoter 24 (25) 27 m (dos), placer 
le 3ème marqueur, tricoter 16 (18) 20 m (épaule 
droite), placer le 4ème marqueur et tricoter les 28 
(29) 31 dernières mailles (devant).

Continuer en jersey endroit en faisant des augmen-
tations au niveau de chaque marqueur: 1 m end, 1 
aug (cette augmentation est réalisée une maille après 
le marqueur de début de rang), * tricoter à l’endroit 
jusqu’à une maille avant le prochain marqueur, 1 aug, 
1 m end, passer le marqueur sur l’aig droite, 1 m 
end, 1 aug*; répéter de * à * au niveau du 3ème et 
du 4ème marqueur, tricoter jusqu’à une maille avant 
le marqueur de début de rang, 1 aug, 1 m end (= 8 
augmentations). Continuer de cette façon en réalisant 
les augmentaions tous les 2 rangs.
En même temps, travailler en rangs raccourcis pour 
que la partie dans le cou soit plus haute (les rangs 
raccourcis sont réalisés entre le 3ème et le 2ème 
marqueur): 
1er rg raccourci (endroit du travail): tricoter à l’en-
droit en faisant les augmentations au niveau des 
marqueurs jusqu’à 7 (8) 8 après le 3ème marqueur, 

tourner le travail (voir plus haut comment procéder 
pour tourner le travail).
2ème rg raccourci: tricoter en m env jusqu’à 7 (8) 8 
m après le 2ème marqueur. Tourner le travail.
3ème rg raccourci: tricoter à l’endroit en faisant les 
augmentations au niveau des marqueurs et jusqu’à 
7 (8) 8 m après le précédent demi tour. Tourner le 
travail.
4ème rg raccourci: tricoter à l’envers jusqu’à 7 (8) 8 
m après le précédent demi-tour sur l’envers. Tourner 
le travail.
Répéter encore une fois les rangs 3 et 4.

Continuer en tricotant en rond, et en réalisant les 
augmentations tous les 2 rgs encore 6 (7) 8 fois. 
Ensuite continuer en réalisant les augmentations tous 
les 4 rgs et jusqu’à ce que le corps mesure 49 (55) 
61 cm (mesure prise au milieu du dos depuis la base 
du cou jusqu’au bas du vêtement). Faire encore 9 
rangs au point de godron. 

Placer des marqueurs pour les « manches » au centre 
entre les marqueurs 1 et 2 et également entre les 
marqueurs 3 et 4. Compter 24 (26) 28 m de chaque 
côté de ces marqueurs (ce sont les mailles des poig-
nets). Rabattre tous les autres mailles en les tricotant 
à l’envers et garder sur l’aiguille les 48 (52) 56 m 
pour chacun des poignets. Couper la laine.

Poignets
Tricoter en aller-retour au point de godron sur les 48 
(52) 56 m en commençant par un rg envers. Monter 
une maille supplémentaire au début du 2ème rang. 
Tricoter au total 23 rangs au point de godron et ra-
battre les mailles en tricotant à l’envers sur un rang 
endroit. Faire le 2ème poignet de la même façon.

Finitions
Coudre sous les poignets au point de matelas (cou-
ture invisible). Rentrer les fils. Coudre les boutons en 
face des boutonnières sur le col.
Mettre en forme à la vapeur en faisant attention à ne 
pas déformer le point de godron au col et en bas OU 
laver le poncho à l’eau tiède savonneuse. Rincer et 
enlever le maximum d’eau. Etendre et laisser sécher 
à plat. 


