PONCHO « TONGA »
Fil SPICE
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 500 g de fil Spice couleur n°33 rouille
• Crochet n°5.00
• Aiguille à laine à pointe arrondie
• 20 (22) billes en bois
TAILLE : 40 (44)
POINTS EMPLOYÉS
Maille chaînette
Maille coulée
Demi-bride
Bride
Double bride
Picot : 5 chaîn. et 1 m. coulée dans la m. de base
ÉCHANTILLON
Un motif quadrillé, tric. avec le crochet n°5 et le fil Spice = 6 cm de côté.
RÉALISATION
Le poncho se compose de 144 (182) motifs, 72 (91) pour le dos et 72 (91) pour le devant.
Motif : comm. une chaîn. de 8 m. et la fermer en anneau par 1 m. coulée.
1er rg : dans l’anneau obtenu, tric. 16 demi-brides, terminer ce tour et tous les tours suivants par 1 m. coulée dans la m. de départ.
2ème rg : * 3 brides fermées ens. dans la demi-bride suiv. (sout. la 1ère bride du rg avec 3 chaîn.), 5 chaîn., saut. 1 demi-bride *, répét.
de * à *, 7 fois suppl.
3ème rg : 1 m. coulée, * 1 demi-bride dans la chaîn. suiv., 5 chaîn., saut. 3 chaîn., 1 demi-bride dans la chaîn. suiv., 5 chaîn., dans la
chaîn. centrale de l’arc suiv. (angle), tric. 3 brides fermées ens. et 1 picot, 5 chaîn., saut. 2 chaîn. et le groupe de 3 brides fermées
ens. suiv. *, répét. de * à * 3 fois suppl.
Couper et attacher le fil.
Dos : réaliser 72 (91) motifs et les réunir, comme sur le dessin d’ensemble (pour la plus grande taille, disposer un rang de plus sur les
côtés inférieurs du modèle), au moyen de tous les arcs et les picots du dernier rg en procédant de la façon suiv. : après avoir tric. les 3
premières chaîn. de l’arc ou du picot, enfiler le crochet, le pointer dans l’arc ou le picot à relier, repr. la boucle enfilée et la faire passer
à travers la chaîn., terminer l’arc en cours.
Faire le tour de l’encol. de la façon suivante :
1er rg : pointer le crochet dans la 2ème demi-bride du côté gauche du 1er motif du côté droit de l’encol. et tric. 1 m. coulée, 3 chaîn.,
dans l’union entre les 3 motifs en angle de l’encol., tric. 3 double brides fermées ens., 3 chaîn., 1 m. coulée dans la 1ère demi-bride
latérale du motif du côté gauche de l’encolure, 3 m. coulées dans les 3 chaîn. du même motif, tourner l’ouvrage.
2ème rg : 5 chaîn., 1 demi-bride dans la fermeture des 3 double brides du dessous, 5 chaîn., 1 m. coulée dans la chaîn. centrale de
l’arc suiv. du motif de droite, en utilisant des m. coulées, relier le picot au sommet du motif droit, tourner l'ouvrage.
3ème rg : 5 chaîn, 3 brides fermées ens. dans la chaîn. centrale de l’arc suiv. du motif, (5 chaîn., 3 brides fermées ens. dans la chaîn.
centrale de l’arc du rang du dessous suiv.) 2 fois, 5 chaîn., 3 brides fermées ens. dans la chaîn. centrale de l’arc suiv. du motif suiv., 5
chaîn., 1 m. coulée dans le picot au sommet du motif gauche.
Couper et attacher le fil.
Devant : réaliser 72 (91) motifs et les réunir comme pour le dos.
CONFECTION ET FINITIONS
Faire la finition de l’encol. du dos et du devant avec 1 rg en demi-bride. Avec le crochet, préparer 2 lacets de chaînettes d’environ 120
cm. Réunir les épaules avec les lacets de chaînettes en procédant de la manière suivante : en partant du bord intérieur, faire passer le
lacet dans le picot d’angle du motif du devant, * puis, dans l’arc central du motif du dos, puis dans le picot suiv. du motif du devant *,
répét. de * à * jusqu’au bord extérieur, faire passer le lacet dans le picot correspondant du motif du dos, puis tourner vers le bord
intérieur en faisant passer le lacet dans les arcs et dans les picots sautés précédemment. Nouer les lacets. Coudre 6 (7) billes en bois
au centre du devant et (7) au centre du dos, en vertical, en face de chaque sommet du motif central. Coudre 4 billes le long de l’encol.
du dos et 4 le long de l’encol. du devant, en face des angles des motifs de bord. Préparer les franges : avec le fil, broder des aiguillées
de 32 cm, les unir par groupes de 4, les plier en deux et, à l’aide du crochet, les nouer aux arcs des bords latéraux du poncho. Nouer 1
frange tous les 2 arcs.

