LION BRAND® COLOR WAVES
Poncho Tricoté
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FACILE +
TAILLE
Taille universelle
Mesures finies : 40 po de large
25 po de long
FOURNITURES
• Color Waves de LION BRAND
7 écheveaux nº 307 Caraïbes ou couleur au choix
• Aiguilles circulaires de 16 et 24 po de grosseur 10 (6 mm) OU DE LA GROSSEUR
NÉCESSAIRE POUR OBTENIR LA JAUGE VOULUE
• Aiguilles à tricoter LION BRAND de grosseur 11 (8 mm) pour arrêter les mailles
• Repère à anneau fendu LION BRAND
• Aiguille émoussée à gros chas LION BRAND
ECHANTILLON
12 m + 20 rangs = 4 po (10 cm) en mj (m end sur END, m env sur ENV).
ASSUREZ-VOUS DE VÉRIFIER VOTRE ECHANTILLON
EXPLICATIONS DES MAILLES
ggt (glisser, glisser, tricoter) Glisser les 2 mailles suivantes comme pour tricoter, une à
la fois, sur l’aiguille droite ; insérer l’aiguille gauche dans l’avant de ces 2 m et les
tricoter ens.
DOS
Monter 120 m à l’aide de l’aiguille circulaire la plus longue. Travailler avec un nombre
pair en point de mousse (m end chaque rang) sur 5 po (50 rangs = 25 arêtes).
Rang suivant Travailler 15 points de mousse, 90 mj, 15 points de mousse. Répéter le
dernier rang jusqu’à ce que la pièce mesure 16 po depuis le début.
Façonnage des épaules
Garniture au point de mousse Dim ggt, travailler sur les points de mousse rest,
travailler 90 mj, travailler jusqu’à ce que 2 points de mousse rest, m end2ens. Travailler
la garniture en point de mousse dim le rang tous les deux rangs pour un total de 15 fois –
90 mj rest.
Dim mj Rang 1 (END) m end 2 m, ggt, m end jusqu’aux 4 dernières m, m end2ens, m
end 2.
Dim mj Rang 2 (ENV) m env 2 m, m env2ens, m env jusqu’aux 4 dernières m, m
env2ens, m env 2. Répéter les rangs dim mj jusqu’à ce qu’il reste 46 m. Arrêter 3 m au
début des 6 rangs suivants. Arrêter les 28 m du cou rest.
AVANT
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Travailler comme à l’arrière (DOS) jusqu’à ce qu’il reste 64 m sur l’aiguille, en terminant
par un rang END.
Façonnage du cou
Diviser pour les épaules m env 2, m env2ens, m env 18, arrêter les 20 m du centre, m
env jusqu’aux 4 dernières m, m env2ens, m env 2.
Épaule gauche
Rang 1 (END) m end 2, ggt, m end 13, m end2ens, m end 2.
Rang 2 m env jusqu’aux 4 dernières m, m env2ens, m env 2.
Rang 3 m end 2, ggt, m end jusqu’aux 4 dernières m, m end2ens, m end 2. Rangs 4 à 7
Répéter les rangs 2 et 3 deux fois.
Rang 8 m env jusqu’aux 4 dernières m, m env2ens, m env 2.
Rang 9 Arrêter 3 m, m end jusqu’à la fin du rang.
Rang 10 M env. Rangs 11 et 12 Répéter les rangs 9 et 10.
Rang 13 Arrêter 3 m rest.
Épaule droite
Faisant face à l’END, joindre le fil au bord du cou.
Rang 1 (END) m end 2, ggt, m end jusqu’aux 4 dernières m, m end2ens, m end 2.
Rang 2 m env 2, m env2ens, m env jusqu’à la fin du rang.
Rangs 3 à 6 Répéter les rangs 1 et 2 deux fois.
Rang 7 Répéter le rang 1.
Rang 8 Arrêter 3 m, m env jusqu’aux 4 dernières m, m env2ens.
Rang 9 Tricoter à l’endroit.
Rang 10 Arrêter 3 m, m env jusqu’à la fin du rang.
Rang 11 Tricoter à l’endroit.
Rang 12 Arrêter 3 m rest.
FINISSAGE
Coudre les coutures des épaules.
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Faisant face à l’END et à l’aide de l’aiguille la plus courte, commencer à la couture de
l’épaule gauche, ramasser et tricoter 60 m avec un nombre pair autour du cou. Placer le
repère et joindre. Travailler en ronds sur 0,75 po en point de mousse (m env 1 rond, m
end 1 rond). Arrêter toutes les m de façon lâche à l’aide de l’aiguille la plus grosse.

ABRÉVIATIONS
dim = diminuer
END = endroit
ENV = envers
ens = ensemble
m = maille
m end = maille à l’endroit

m end[env]2ens = maille à
l’endroit [à l’envers] 2 points
ensemble
m env = maille à l’envers
mj = maille de jersey
rest = restant

*Les Color Waves (article nº 940) sont livrées en des écheveaux de 3 oz [85 g]/125 verges [113 m].
Nous avons essayé de nous assurer que les instructions sont précises et complètes. Nous ne pouvons pas être responsables du désaccord du
travail individuel, des erreurs humaines ou des erreurs typographiques
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