PONCHO « DALI »
Fil EASY
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 800 g de fil Easy couleur n°69
• Crochet n°9
• aiguille à laine à pointe arrondie
• 4 boutons en bois de 3 cm de diamètre
TAILLE : 6 ans
POINTS EMPLOYÉS
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Bride
Picot : 3 chaîn. et 1 m. coulée dans la 1ère chaîn.
ÉCHANTILLON
10 x 10 cm en bride avec le crochet n°9 = 7 m. et 3,5 rgs
environ.
RÉALISATION
Devant et dos : se tric. en une seule pièce en comm. par le
devant. Comm. une chaîn. de 54 m. et tric. en bride en comm.
chaque rg par 3 chaîn. qui remplacent la 1ère bride du rg. A une
hauteur totale de 48 cm, pour l’ouverture, séparer les m. en deux
et cont. sur les 2 parties séparément. A une hauteur totale de 61
cm, pour l’encol., laisser le tric. en suspens sur 5 m. vers le
centre. Tric. le 24ème rg comme suit : tric. 22 brides de la partie
droite, comm. de nouveau 10 m., tric. 22 brides de la partie
gauche (à une hauteur totale de 64 cm). Cont. en brides sur les
54 m. obtenues. A une hauteur totale de 125 cm, couper et arrêter le fil.
CONFECTION ET FINITIONS
Faire la finition de l’encol. et de l'ouverture du devant avec 1 rg tric. comme suit : 1 m. coulée dans la 27ème bride du 18ème rg, * 2
chaîn., 1 picot, 2 chaîn., saut. 1 rg, 1 demi-bride au centre du rg suiv. *, répét. de * à * le long de toute l’ouverture, ** 2 chaîn., 1
picot, 2 chaîn., saut. 2 m., 1 demi-bride dans la m. suiv. **, répét. de ** à ** sur toute l’encol., répét. de * à * le long du côté de
l’ouverture. Couper et arrêter le fil. Faire la finition de tout le périmètre du poncho par 1 rg tric. sur l’env. de l’ouvrage, comme suit : 1
demi-bride dans 1ère chaîn. de départ du devant, cont. sur le côté du poncho, * 2 chaîn., 1 picot, 2 chaîn., saut. 1 rg, 1 demi-bride
dans la m. du rg suiv. *, répét. de * à * pour tout le côté, sur les m. du dernier rg du poncho, tric. ** 2 chaîn., 1 picot, 2 chaîn., saut.
3 m., 1 demi-bride dans m. suiv. **, répét. de ** à ** sur tout le rg, répét. de * à * le long de l’autre côté du poncho, répét. de ** à
** sur le côté en face des chaîn. de départ et terminer la dernière répét. sans faire la dernière demi-bride et en tric. à la place 1 m.
coulée dans la 1ère demi-bride du début du tour. Couper et arrêter le fil. Fermer le poncho, sur les côtés, en cousant un bouton soit sur
le dos soit sur le devant, à 35 cm du bas et à 4 cm du bord latéral.

