
Poncho rond 
REVERSIBLE 

SANS COUTURES 
 
 
Qualité utilisée : “Alizé” (mohair des bergers-cathares) 
Nombre de pelotes : 5 
Marqueurs 
Aig circulair n° 6 
Crochet : 7 (pour la bordure) 
 
Points employés :  
 
aux aiguilles,  
jersey endroit  
Jetés : passer le fil autour de l’aiguille (au retour cela formera une maille)  
Augmentation intercalaire :  
1. Avec l’aiguille gauche, soulever le fil horizontal qui se trouve entre deux mailles et 
les relie l’une à l’autre. 
2. Tricoter une maille une maille à l’endroit dans le brin arrière, ce qui permet de 
tordre la maille. 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=5p_6n8MIbcw 
 
au crochet : picots : 1 maille serrée, *2 mailles en l'air, 1 maille coulée en piquant le 
crochet au centre de la maille serrée, 1 maille serrée sur chacune des 2 mailles 
suivantes*. Répéter de * à *. 
 
 

Réalisation : Se commence par le haut 
 
Monter 60 m avec les aig circulaires n°6 et mettre un marqueur au début du 
rg car on tricote en rond.  
Tricoter 3 rg  en jersey env.  
Puis 1 rg en avec trou-trou (*2 m ensemble, 1 jeté* reprendre de *à*). 
Et 1 rg end. sur lequel on place un marqueur toutes les 7 m 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Au rg suivant on 
commence les 
augmentations :  
 
Rg d’augmentation : 1 
augmentation 
intercalaire toutes les 7 
m (10 augm), juste 
avant chaque marqueur 
(on a 80m) 
 
Augmenter tous les 5 
rg jusqu’à 120 m. 
(toutes les 8 m. puis 
toutes les 9 m. etc., 
augmenter toujours 
juste avant le 
marqueur). 
 
À partir de 120 m. 
augmenter tous les 3 rg 
jusqu’à 310 m. 
 
Continuer si nécessaire 
pour obtenir 48 cm de 
hauteur. Finir comme le 
début, mais dans 
l’autre sens : 1 rg de trou-trou puis 3 rg env.  
Rabattre souplement  
 
Terminer le haut et le bas par une ligne au crochet avec picot. 
 
Pour le rg au crochet, piquer 2 m. crochetées sur 3 m. de tricot, et un picot 
toutes les 2 m. serrées. 
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