PONCHO “CARMENCITA”
laine BABÀ, CHARME et GOLD
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NÉCESSAIRE
650 gr. de laine Babà de couleur bleu imprimé n. 95; 350 gr. de laine Charme de couleur blanche
n. 60 utilisée en double; 50 gr. de laine Gold de couleur or n. 30. Aiguilles n. 10 et n. 12. Crochet n. 8.00.
Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE DE BASE: taille unique
POINTS EMPLOYES
Jersey endroit
Côte 1/1
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 10 en jersey endroit = 8 m. et 9 rgs.
RÉALISATION
Dos: avec les aig. n. 10 et la laine bleu, monter 93 m. et tric. en jersey end. en effectuant sur les 3
m. centrales 1 double superposition (= passer 1 m. sans la tric., superposer la m. passée sur la m. obtenue).
Continuer ainsi en alternant les couleurs comme suit : 28 cm avec le bleu, 2 rgs. avec l’or, 1 rg. avec le
bleu, 19 cm avec le blanc utilisé en double, 1 rg. avec le bleu, 2 rgs. avec l’or, 13 cm avec le bleu. Placer les
m. en attente.
Devant: Trav. comme le dos.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre une marge sur le côté du poncho. Avec l’aig. n. 12 et la laine bleu unie avec un fil blanc, repr. les m.
en attente et tric. en côte 1/1 en augm. de 6 m. sur le 1° rg. A une hauteur totale de 15 cm du col, rabat.
les m. Coudre l’autre marge latérale du poncho et les côtés du col en prévoyant la pliure. Préparer les
franges. Avec le fil bleu, couper des franges de 50 cm, les unir en groupe de 2 et les plier à moitié; à
l’aide du crochet, insérer 1 frange toutes les 2 m. à la base du poncho et faire un nœ ud. Egaliser
éventuellement les franges avec des ciseaux.
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PARRE - DESSUS “RIBES”
laine CANDY
MATERIEL
FILS ADRIAFIL

MATERIEL NÉCESSAIRE
950 gr. de laine Candy de couleur bordeaux n. 33. Aiguilles n. 9. Crochet n. 8. 5 boutons. Aiguille
de laine à la pointe arrondie.
TAILLE DE BASE: 44 (42-46)
POINTS EMPLOYES
Jersey endroit
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Bride simple
Point écrevisse: se travaille comme la demi-bride en partant de la gauche vers la droite.
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 9 en jersey endroit = 9 m. et 11 rgs.
RÉALISATION
Dos: avec les aig. n. 9 mont. 50 (47-53) m. et tric en jers. end. A une hauteur totale de 69 (67-71) cm, pour
les emmanchures, rab. 4 m. sur les côtés et dim. d’1 m. tous les 2 rgs., 2 fois. A 20 (19-21) cm du début de
l’emmanch., pour le biais des épaules rab. sur les côtés tous les 2 rgs., 5 m., 4 m. (4 m., 2 fois - 5 m., 2
fois). rab. toutes les m. restées. Devant droit: avec les aig. n. 9 mont 24 (22-26) m. et tric en jers. end. A
une hauteur totale de 69 (67-71) cm, effectuer l’emmanch. de gauche comme pour le dos. A une hauteur
totale de 85 (82-88) cm, pour l’encol. rab. 6 (5-7) m. sur la droite du tricot, et dim. d’1 m. tous les 2 rgs.,
3 fois. En même temps, former l’emmanch., comme pour le dos. Devant gauche: Se tric. comme devant
droit de façon symétrique. Manches: avec les aig. n. 9, monter 25 (23-27) m. et tric. en jers. end. Sur les
bords, augm. d’1 m. tous les 8 rgs., 2 fois, d’1 m. tous les 6 rgs., 3 fois. A une hauteur totale de 33
(31-35) cm, pour les emmanch., rab. 3 m. sur les côtés et dim. d’1 m. tous les 2 rgs., 12 fois. Rab. les m.
restées.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Pour le col, avec le crochet n. 8 tric. autour du col de devant et du dos comme suit: 1°
rg.: demi-bride. 2° rg.: * 1 bride., 1 chaîn., sauter 1 m. *, rép. de * a *. 3° rg.: 4 chaîn., 1 b. s. dans l’1° espace
d’1 chaîn., * 1 chaîn., 1 b. s. dans l’espace de la chaîn. suivante *, rép. de * à *, 1 chaîn., 1 b. s. dans la
dernière m. du 4° au 12° rg.: comme le 3° rg. Couper et arrêter le fil. Coudre les côtés. Réaliser la finition
de la même manière que le bas du dos et du devant. Réaliser chaque lisière de boutonnage et les marges
latérales du col en suivant les 3 premières lignes de l’explication précédente. Fermer et monter les manches.
Avec le crochet n. 8 réaliser la finition des manches comme pour le col, mais en tric. en rond et en
fermant chaque tour par 1 m. coulée dans la m. de départ; tric. 9 rgs. en effectuant 2 augm. sur le 5° rg. (=
tric. 1 b. s., 1 chaîn. et 1 b. s. dans l’espace de la 1 chaîn. de dessous) distribuées à égale istance entre
elles. Tric. 1 pt. écrev., puis couper et arrêter le fil. Réaliser les finit. des autres marges en pt. écrev.
Coudre les boutons le long du bord du devant gauche : le 1° juste au bord du col, les autres à une distance
de 15 cm les uns les autres.
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PARRE-DESSUS “CHESTNUT”
laine GRAPHIC
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NÉCESSAIRE
700 gr. de laine Graphic de couleur n. 92. Crochet n. 5. 6 boutons. Aiguille de laine à la pointe
arrondie.
TAILLE DE BASE: 44 (42-46)
POINTS EMPLOYES
Maille chaînette
Bride simple
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec le crochet n. 5 en bride s. = 13 m. et 5,5 rgs.

RÉALISATION
Dos: Avec le crochet n. 5. monter une chaîn. de 70 (65.75) m. et, à partir de la 4ª chaîn. du crochet,
travailler en b. s. A une hauteur totale de 10 cm, continuer comme suit : * 1 bride., 1 chaîn., sauter 1 b. s. *,
rép. de * à *, 1 b. s.; en même temps dim. de 5 m. sur le 1° r. A 63 (60-66) cm du bord, pour les manch.
placer le tric. sur les 7 m. du côté. A 17 (16-18) cm des emmanch., placer le tricot sur toutes les m.
restées. Devant droit: Avec le crochet n. 5. monter une chaîn. de 35 (33-37) m. et, à partir de la 4ª chaîn.
du crochet, travailler en b. s. A une hauteur totale de 10 cm, continuer comme indiqué pour le dos en
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commençant par 2 m. A 63 (60-66) cm du bord, réaliser l’emmanch. sur la gauche du tricot comme pour le
dos. A 70 (66-74) cm du bord, pour l’encol., arrêter le tricot, sur la droite, à chaque rg. sur 5 (3-7) m. , 2 fois,
sur 3 m. A 10 cm du début de l’encol. placer le tricot sur les m. restées pour les épaules. Devant gauche:
Se tric. comme devant droit de façon symétrique. Manches: avec le crochet n. 5. monter une chaîn. de
41 (39-43) m. et, à partir de la 4ª chaîn. du crochet, travailler en bride simple. A une hauteur totale de 10
cm, continuer comme pour le dos. A 40 (38-42) cm du bord, augm. d’1 m. surtous les rgs., 4 fois. A 48
(46-50) cm du bord, arrêter le tricot sur toutes les m.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec le crochet n. 5 tric. autour du col devant et derr. 35 (33-37) b. s.
séparées par une chaîn.; continuer avec 1 b.s. dans chaque m. et dans chaque chaîn. de dessous.
A 6 cm de haut du col, distribuer 6 augment. à égale distance, à 12 cm de hauteur du col, couper et
arrêter le fil. Fermer et monter les manches. Coudre les côtés. Coudre les boutons sur la lisière gauche,
distribués à 12 cm les uns des autres. Utiliser les espaces des chaîn. correspondantes sur le côté droit
pour obtenir les boutonnières.
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POLO “FISHERMAN”
laine RECORD
MATERIEL
FILS ADRIAFIL
MATERIEL NÉCESSAIRE
900 gr. de laine Record de couleur beige n. 31. Aiguilles n. 9. 1 fermeture éclair beige de 28 cm de long.
Aiguille de laine à la pointe arrondie.
TAILLE: 50 (48-52)
POINTS EMPLOYES
Maille torse
Côte 1/1
Côte 2/2
Jersey endroit
ECHANTILLON
10 x 10 cm avec les aig. n. 9 en jersey endroit = 7 m. et 10 rgs.
RÉALISATION
Dos: Avec les aig. n. 9, monter 42 (40-44) m. et tric. 2 rgs. en m. torse et 2 rgs. en côte 1/1, soit 3 cm.
Continuer en jers. end. A 40 (38-42) cm du bord, pour les emmanch., dim. d’1 m. sur les bords tous
les 2 rgs., 4 fois. En même temps commencer à tric. en côte 2/2 sur les 4 m. de côté (commencer par 2 m.
env.; pour la taille 48 commencer par 1 m. env. – pour la taille 52 commencer par 1 m. env.) en dimin.
ainsi le tricot en jers. end. sur les autres m.; élargir vers le centre de 2 m. tous les 2 rgs. jusqu’à ce que
vous obteniez toutes les m. du tricot en côte 2/2 et terminer le tricot de cette manière. A 26 (25-27)
cm du début de l’emmanch. rab. toutes les m. restées. Devant: se tric. comme le dos jusqu’à 44 (42-46)
cm du bord. Pour l’ouverture, partager l’ouvrage en deux et terminer les 2 pièces séparément. A 16 (1517) cm du début de l’ouverture, pour l’encol., rab. vers le centre 4 m. et dim. d’1 m. tous les 2 rgs, 3 fois. A
6 cm du début de l’encol., rab. les m. restées pour les épaules. Manches: avec les aig. n. 9, monter
16 (14-18) m. et tric. 2 rgs. en m. torse et 4 rgs. en côte 1/1, soit 5 cm. Continuer en jers. end. Augmenter
sur les côtés d’1 m. tous les 4 rgs., 8 fois. De la même façon, à 30 cm du bord (et quand vous aurez 26 m.
sur votre aigu.) commencer en côtes 2/2 sur les 4 m. du côté (commencer par 2 m. env.) et élargir le tricot
vers le centre comme indiqué pour le dos. A une hauteur totale de 38 (36-40) cm du bord, pour les
emmanch., rab. 3 m. sur les côtés et dim. d’1 m. tous les 2 rgs., 6 fois. Rab. les m. restées.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les épaules. Avec les aig. n. 9, repr. 30 (28-32) m. autour du col et tric. en côte 1/1 sur 10 cm;
poursuivre en m. torse sur 4 rgs., puis fermer les m. avec une aigu. à la pointe arrondie. Fermer et
monter les manches. Coudre les côtés. Coudre la fermeture éclair dans l’ouverture, col compris.
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