Poncho à capuche
Taille 4 ans

sur un modèle original de Marie-Agnès Veillard
pour Le Petit Grain www.le-petit-grain.com

Matériel : laine de la baie ( 1 écheveau écru et 1
écheveau bleu) et aiguilles n° 4,5

Réalisation :
Monter 84 mailles.
Tricoter en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (7 rangs)
Tricoter ensuite en jersey en alternant 6 rangs de laine écrue et 2 rangs de laine bleue. Faire
suivre les fils le long de l'ouvrage (ils disparaîtront dans les coutures).
Encolure : À 38 cm de hauteur totale, rabattre les 8 mailles centrales et laisser en attente les 38
mailles de gauche. Continuer sur les 38 mailles de droite en rabattant côté encolure 1 fois 3
mailles, 1 fois 2 mailles et 3 fois 1 maille.
A 45 cm de hauteur totale, laisser ces 30 mailles en attente.
Reprendre les 38 mailles, tricoter en sens inverse.
A 45 cm de hauteur totale, reprendre les mailles laissées en attente en ajoutant 24 mailles entre
les deux parties.
Continuer sur les 84 mailles obtenues.
A 80,5 cm de hauteur totale, tricoter 7 rangs de côtes 1/1. Rabattre toutes les mailles.
- Avec capuche : monter 50 mailles. Tricoter en jersey endroit
pendant 47 cm. Rabattre les mailles.
Relever 34 mailles sur le devant de l'encolure ( sur les 8 mailles
rabattues + 2x8 mailles de diminutions. ) tricoter 2 rangs de côtes
1/1. Rabattre les mailles et coudre la capuche entre ces côtés 1/1.

-Sans capuche : relever 68 mailles tout autour de l'encolure avec 1
aiguille circulaire. Tricoter 3 ou 4 rangs en côtes 1/1. Rabattre toutes
les mailles.

Finitions :
Relever 160 mailles le long du côté. Tricotez en côtes 1/1. Au 2ème rang, à 30 mailles du bord,
faire une boutonnière en rabattant 3 mailles. Les remonter au rang suivant. Tricoter 5 rangs au
total. Rabattre toutes les mailles. Tricoter une seconde bande sur l'autre côté avec également 1
boutonnière. Coudre 2 boutons.

