Poncho bébé
Fournitures
Le modèle est tricoté avec deux fils différents. Le nombre de pelotes nécessaires pour chaque taille
est indiqué dans le tableau ci-dessous.
Fil
Phil Douce
Partner 6

Couleur
Écru
Bruyère

3 mois
2
1

6 mois
2
1

12 mois
3
1

18 mois
3
1

24 mois
3
1

Aiguilles n°5 et n°6
Bouts de fil contrasté pour les repères de couture (représentés par des petits cercles bleus sur les
schémas)

Échantillon
Phil Douce : 10 cm x 10 cm = 14 m. x 23 rgs en jersey aig. 5
Partner 6 : 10 cm x 10 cm = 15 m. x 21 rgs en jersey aig. 6
Il est important de vérifier l’échantillon pour que l’ouvrage ait les bonnes dimensions.

Réalisation
Devant et dos
Monter 29 m., 31 m., 34 m., 36 m., 38 m. en Phil Douce aig. n°5.
Tricoter en jersey endroit sur 19 cm, 21 cm, 23 cm, 24 cm, 26 cm (44 rgs, 48 rgs, 52 rgs, 56 rgs, 60 rgs)
et placer un anneau marqueur (ou un bout de fil contrasté) sur la maille lisière à droite.
Continuer jusque 33 cm, 37 cm, 40 cm, 42 cm, 46 cm (76 rgs, 86 rgs, 92 rgs, 96 rgs, 106 rgs) et
rabattre.
Réaliser un deuxième rectangle identique.

Capuche
Monter 59 m., 62 m., 65 m., 65 m., 65 m. en Partner 6 aig. n°6.
Tricoter en jersey endroit sur 2,5 cm (6 rgs).
1

Continuer en jersey endroit avec la Phil Douce, aig. n°5, en répartissant 3 dim., 4 dim., 5 dim., 5 dim.,
5 dim. sur le premier rang de la façon suivante :
8 m. + 1 dim. + 18 m. +1 dim. + 18 m. + 1 dim. + 9 m.
7 m. + 1 dim. + 13 m. + 1 dim. + 14 m. + 1 dim. + 13 m. + 1 dim. + 7 m.
6 m. + (1 dim. + 11 m.) x 4 + 1 dim. + 5 m.
6 m. + (1 dim. + 11 m.) x 4 + 1 dim. + 5 m.
6 m. + (1 dim. + 11 m.) x 4 + 1 dim. + 5 m..
Rabattre à 11,5 cm, 13,5 cm, 14,5 cm, 15,5 cm, 17,5 cm (26 rgs, 32 rgs, 34 rgs, 36 rgs, 40 rgs) de Phil
Douce et placer un bout de fil contrasté à 28 m., 29 m., 30 m., 30 m., 30 m. pour indiquer le milieu.

Devant et dos avec marqueur sur le côté droit

Capuche

Assemblage

Positionner les rectangles 1 et 2 endroit audessus comme sur le schéma et exécuter la
couture entre les deux pièces (tirets roses).
Le côté droit du rectangle 1 (jusqu’au
marqueur) doit correspondre avec le côté
haut du rectangle 2.
Sur ce schéma et le suivant, les flèches noires
droites indiquent le sens du tricot.
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Retourner l’ouvrage (envers au-dessus).
Plier les deux rectangles envers contre envers
suivant les pointillés roses sur le schéma, pour
que les points oranges et bleus correspondent.
Assembler les deux côtés bleus : le côté droit
du rectangle 2 (jusqu’au marqueur) doit
correspondre avec le côté haut du rectangle 1.

Coudre le fond de la capuche en pliant le rectangle de la capuche au niveau du
marqueur.

Assembler la capuche au corps en deux temps :
- ouvrir la capuche et positionner la couture du fond de la
capuche sur une des coutures du corps (points orange) et
assembler du milieu vers un bord de la capuche,
- assembler du milieu vers l’autre bord de la capuche.
Les bords de la capuche doivent se rejoindre sur l’autre couture
du corps (points bleus).
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