PONCHO « DOBBIACO »
fils BUCANEVE et CHARME
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 350 g de fil Bucaneve couleur bordeaux n°57
• 100 g de fil Charme couleur bordeaux n°72
• aiguilles n°41/2
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 46 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Point mousse
ECHANTILLON
10 x 10 avec les aig. n°41/2 et le fil Bucaneve en Jersey end. = 18,5 m. et 25 rgs.
RÉALISATION
Dos : avec le fil Bucaneve, comm. 110 (94-102) m. et tric. en Jersey end. A une
hauteur totale de 19 (17-18) cm, pour profiler les épaules, dim. sur les côtés, à
l’intérieur de 3 m. et tous les 2 rgs, en alternance d’1 m. et de 2 m. pour 30 (2628) dim. en tout pour chaque épaule. A 16 (14-15) cm du début des dim., rab. les
50 (42-46) m. restantes.
Devant : se trav. comme le dos.
Capuchon : avec le fil Bucaneve, comm. 73 (63-68) m. et tric. 70 (60-65) m. en
Jersey end. et 3 m. en pt mousse pour le petit bord extérieur. A une hauteur
totale de 75 (71-73) cm, rab. toutes les m.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre les bords latéraux du dos et du devant. Plier le capuchon en deux et
coudre le bord intérieur. Coudre le capuchon autour de l’encol. arrière et avant
comme suit : laisser la couture latérale au centre arrière et coudre la base du
capuchon en superposant les parties en trop le long de la couture avant. Avec le fil
Charme, préparer les franges : faire passer le fil à travers les m. de bord du poncho en laissant des anneaux de 25 cm de long
environ ; faire entrer et sortir le fil toutes les 2 m. de bord. A la fin, égaliser les anneaux en tirant sur le fil et, au choix, les
nouer deux par deux pour arrêter les franges.

