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Poncho  Folk 

Un modèle de poncho assez court, 

léger, composé de deux triangles pour 

les soirées d’été un peu fraiches. 

Il se tricote avec 1 fil de Céleste et 2 fils 

de Soprane ensemble. 

Taille terminé : hauteur maximale 

70cm / largeur aux épaules 100cm. 

Il est tout à fait possible d’agrandir ce 

modèle en augmentant le nombre de 

mailles des 2 triangles. 

Matériel: 

3 pelotes de Soprane de Cheval Blanc. (ici coloris Colvert). 

5 pelotes de Céleste  de Cheval Blanc coordonnée. 

Aiguilles 8mm droites ou circulaires selon votre préférence. 

1 crochet taille 5 ou plus, 1 aiguille à laine, un morceau de carton et une bonne paire de ciseaux. 

Points et abréviations: 

md: maille endroit 

mv: maille envers 

J : jeté 

Kfb : tricoter la maille à l’endroit, 1 fois par le brin avant, une fois par le brin arrière. 

Kbf : tricoter la maille à l’endroit, 1 fois par le brin arrière, une fois par le brin avant. 

mg : une maille glissée de l’aiguille gauche vers la droite sans être tricotée. 

R : rang 

*…* : répéter le motif entre *…* autant de fois qu’il est nécessaire pour atteindre les mailles désignées par 

les indications suivantes 

(…) x… : tricoter le motif entre parenthèses autant de fois qu’il est indiqué après le « x ». 

Echantillon (jersey endroit, avec les 3 fils) : 16 rangs/15 mailles. 
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Réalisation:  

Devant: 

Monter 1 maille. 

R1 (endroit de l’ouvrage) : kfb 

R2 (envers de l’ouvrage): 2md. 

R3: kfb, kbf. 

R4: 4md. 

R5: kfb, 2md, kbf. 

R6: 6md. 

R7: kfb, 4md, kbf. 

R8: 8md. 

R9: kfb, 1md (1J, 2md) x2, 1md, kbf. 

R10: 3md ,6mv ,3md. 

R11: kfb, 2md, (1mg, 2md, rabattre la maille glissée sur les 2md) x2, 2md, kbf. 

R12: 3md *mv* tricoter les 3 mailles de la fin du rang à l’endroit. 

R13: kfb, 2md, (J, 2md) x3, 2md, kbf. 

R14 et tous les rangs pairs: 3md, *mv*,  finir par 3md. 

R15: kfb, 3md, (1mg, 2md, rabattre la maille glissée sur les 2md) x3, 3md, kbf. 

R17: kfb, 1md, *J, 2md*, finir par 1md et kbf. 

R19: kfb, 2md, *1mg, 2md, rabattre la maille glissée sur les 2md *, finir par 2md et kbf. 

R21: kfb, 2md, *J, 2md*, finir par 2md et kbf. 

R23: kfb, 3md, *1mg, 2md, rabattre la maille glissée sur les 2md *, finir par 3md et kbf. 

R24 : 3md, *mv*,  finir par 3md. 

Répéter les rangs 17 à 24 autant de fois que nécessaire jusqu’à 96 mailles et faire l’encolure. 

R1 : kfb, 1md, (J, 2md) x20, rabattre 12 mailles, 1md, (J, 2md) x19, 1md, kbf. 
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Epaule gauche : 

R2 : 3md, 59mv 

R3 : Rabattre 10 mailles, puis (1mg, 2md, rabattre la maille glissée sur les 2 md)x16, finir par 2md et kbf   

R4: 3md, 34mv 

R5: 36md, kbf 

R6: 3md, 35md 

R7: rabattre en tricotant les mailles à l’endroit. 

Epaule droite : 

R2 : rabattre 9 mailles, 50mv, 3md 

R3 : kfb, 2md, puis (1mg, 2md, rabattre la maille glissée sur les 2 md ) x17 

R4: 35mv, 3md 

R5: kfb, 37md 

R6 : 36mv, 3md 

R7: rabattre. 

Dos: 

Monter 1 maille 

R1 : kfb. 

R2: 2md. 

R3: kfb ,kbf. 

R4: 4md. 

R5: kfb ,2md, kbf. 

R6: 6md. 

R7: kfb, 4md, kbf. 

R8: 8md. 

R9: kfb, 1md (1J, 2md) x2, 1md, kbf. 

R10: 3md ,6mv ,3md. 
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R11: kfb, 2md, (1mg, 2md, rabattre la maille glissée sur les 2md) x2, 2md, kbf 

R12: 3md *mv* tricoter les 3 mailles de la fin du rang à l’endroit. 

R13: kfb, 2md, (J, 2md) x3, 2md, kbf 

R14 et tous les rangs pairs: 3md, *mv*,  finir par 3md. 

R15: kfb, 3md, (1mg, 2md, rabattre la maille glissée sur les 2 md) x3, 3md, kbf. 

R17: kfb, 1md, *J, 2md*, finir par 1md et kbf. 

R19: kfb, 2md, *1mg, 2md, rabattre la maille glissée sur les 2 md *, finir par 2md et kbf. 

R21: kfb, 2md, *J, 2md*, finir par 2md et kbf 

R23: kfb, 3md, *1mg, 2md, rabattre la maille glissée sur les 2 md *, finir par 3md et kbf. 

R24 : 3md, *mv*,  finir par 3md. 

Répéter les rangs 17 à 24 autant de fois que nécessaire jusqu’à 96 mailles, puis : 

R1 et 3 : kfb, *md*, finir par kbf. 

R2 et 4 : 3md, *mv*, finir par 3md. 

R5 : rabattre toutes les mailles souplement à l’endroit. 

Finitions : 

Coudre les épaules du poncho, rentrer les fils et les coupe à ras. Pour les franges, faire un gabarit de 16 

cm avec du carton, et faire des franges de 6 ou 7 brins ( ou plus), selon l’effet souhaité. Fixer les franges 

sur la bordure du poncho tous les 3 cm à l’aide du crochet. Egaliser les franges quand elles sont toutes 

posées. 

  

 

 

 


