Poncho - Malene
No. 2004-184-8238

Fournitures

Échantillon

8 pelotes de 50g
Soft Alpaca n.14 (jaune chaud)

18 mailles = 10 cm
(mesures en côtes sans étirer l’échantillon avec
un fil doublé)

Aiguilles circulaires 80 cm, 7 mm

Informations sur le modèle
Mesures

Le poncho se tricote avec un fil double, sur une
largeur de 120 cm. Le poncho se replie et se
ferme sur l´épaule.

Largeur : environ 60 cm
Longueur : environ 55 cm

Où acheter le fil :

http://shop.hobbii.fr/poncho-malene
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POINTS EMPLOYÉS, AIDE :
Maille lisière : Glissez une maille à l’envers avec le fil à l’avant du travail. Tricotez-la
dernière maille à l’endroit
Côtes 1/1 : * 1m. env., 1m.end.*
Coutures à mailles rabattue : Tenez les morceaux à assembler dans la main droite, endroit
contre endroit, aiguilles tournées vers la droite. Avec une troisième aiguille, piquez sous le
brin arrière de la première maille de l’aiguille de devant puis sous le brin avant de la
première maille de l’aiguille de derrière

PONCHO
Montez 229 m. très lâches avec un fil double. Tricotez en aller/retour sur les aiguilles
circulaires.
Continuez en côtes 1/1 comme suit :
Rang 1 : * 1m. env., 1m.end.* répétez *à* jusqu’à la fin du rang.
Rang 2 : tricotez les mailles comme elles se présente m. env. sur m. env., m. end. sur
m.end.
Répétez jusqu’à ce que votre travail mesure 55 cm.

ASSEMBLAGE
Rassemblez deux bords en pliant votre travail en deux (endroit du travail contre endroit du
travail). À l’aide d’une troisième aiguille tricotez ensemble une maille de chaque bord tout
en rabattant les mailles (= Couture à mailles rabattues). Continuez ainsi jusqu’à ce qu’il vous
reste 95 m. c’est à jusqu’au milieu du travail. Rabattez ces mailles au point de côte 1/1.

Amusez-vous bien !
#hobbiidesign
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