
10 ans : ts les 2 rgs 6 fs 2 m., 8 fs 1 m., 
ts les 4 rgs 11 fs 1 m., ts les 2 rgs 11 fs 
1 m., 5 fs 2 m., 1 fs 14 m. 
Cont. droit sur les 168-188-206-228 m. 
obtenues. 
Encolure : A 36-40-44-47 cm (94-104-
114-122 rgs) de haut. tot., rab. les 8-10-
12-14 m. centrales, laisser en attente les 
80-89-97-107 m. de droite, cont. sur les 
m. de gauche en rab. côté intérieur ts les 
2 rgs 2 fs 2 m., 4 fs 1 m. 
A 41-45-49-53 cm (108-118-128-138 rgs) 
de haut. tot. le milieu est atteint. 
Laisser en attente les 72-81-89-99 m. 
rest. 
Repr. les 80-89-97-107 m. laissées en 
attente à droite et tric. sens inverse. 
DOS : Repr. les m. des 2 parties sur une 
même aig. en ajoutant 24-26-28-30 m. 
entre elles. 
Cont. droit sur les 168-188-206-228 m. 
obtenues. 
A 10,5-11,5-11,5-12 cm (28-30-30-32 
rgs) de haut. depuis le milieu, rab. de ch. 
côté : 
4 ans : ts les 2 rgs 1 fs 10 m., 3 fs 2 m., 
9 fs 1 m., ts les 4 rgs 10 fs 1 m., ts les 2 
rgs 4 fs 1 m., 3 fs 2 m. 
6 ans : ts les 2 rgs 1 fs 11 m., 4 fs 2 m., 
10 fs 1 m., ts les 4 rgs 10 fs 1 m., ts les 
2 rgs 5 fs 1 m., 4 fs 2 m. 
8 ans : ts les 2 rgs 1 fs 12 m., 4 fs 2 m., 
11 fs 1 m., ts les 4 rgs 11 fs 1 m., ts les 
2 rgs 6 fs 1 m., 5 fs 2 m. 
10 ans : ts les 2 rgs 1 fs 14 m., 5 fs 2 
m., 12 fs 1 m., ts les 4 rgs 11 fs 1 m., ts 
les 2 rgs 7 fs 1 m., 6 fs 2 m. 
A 41-45-49-53 cm (108-118-128-138 rgs) 
de haut. depuis le milieu, rab. les 78-84-
90-96 m. rest. en 1 fs. 
POCHE : Monter 18-20-22-24 m. Ara 
aig. n° 3,5. 
Tric. jersey endr. en augm. de ch. côté ts 
les 2 rgs 1 fs 2 m., 2 fs 1 m., ts les 4 rgs 
4 fs 1 m. 
A 10-11-12-13 cm (26-28-30-32 rgs) de 
haut. tot., rab. les 34-36-38-40 m. 
obtenues. 
Relever 62-66-70-74 m. Rouge aig. n° 
3,5 le long des côtés et à la base de la 
poche, tric. point mousse 1 rg Rouge, 2 
rgs Hortensia, 1 rg Vitamine et rab. 

Au 2ème rg suiv., faire 1 double 
diminution sur les 3 m. rest. et arrêter. 
Tric. les 5 pointes suiv. de la même 
façon en reprenant à ch. fs 15-17 m. 
Dessus du bonnet : Commencer une 
pointe comme suit : monter 2 m. Ara aig. 
n° 4, tric. jersey endr. en augm. de ch. 
côté 7-8 fs 1 m. ts les 2 rgs. 
A 16-18 rgs de haut. tot., laisser les 16-
18 m. obtenues en attente. 
Tric. 5 autres pointes de la même façon. 
Repr. les m. des 6 pointes à la suite sur 
une même aig. 
Tric. 2 rgs jersey endr. sur les 96-108 m. 
obtenues en augm. 1 m. au 1er rg. 
Cont. comme suit : 
4/6 ans : tric. 1 m. endr., 2 m. ens. 
endr., 12 m. endr., * 1 double diminution, 
13 m. endr. *, tric. 5 fs de * à *, term. par 
12 m. endr. au lieu de 13, 1 S.S., 1 m. 
endr. 
Répéter ces dim. les unes au dessus 
des autres en laissant à ch. fs 2 m. de 
moins entre elles encore 6 fs ts les 2 
rgs. 
8/10 ans : tric. 1 m. endr., 2 m. ens. 
endr., 14 m. endr., * 1 double diminution, 
15 m. endr. *, tric. 5 fs de * à *, term. par 
14 m. endr. au lieu de 15, 1 S.S., 1 m. 
endr. 
Répéter ces dim. les unes au dessus 
des autres en laissant à ch. fs 2 m. de 
moins entre elles encore 7 fs ts les 2 
rgs. 
II reste 13 m. 
Tric. 1 m. endr., 4 fs 1 double diminution, 
passer un fil dans les m. rest., serrer et 
arrêter. 
Faire la couture. 
 
Finitions : Assembler le dessous et le 
dessus du bonnet envers contre envers 
en croch. 1 rg de m.s. Ara, puis 1 rg de 
m.s. Rouge. 
Faire 3 glands Vitamine et 3 glands 
Hortensia. 
Coudre 1 gland à ch. extrémité des 
pointes en alternant les couleurs. 

Relever 38-40-42-44 m. Rouge aig. n° 
3,5 au bord de l'ouverture de la poche et 
tric. point mousse 1 rg Rouge, 2 rgs 
Hortensia, 1 rg Vitamine et rab. 
COL : Monter 74-78-86-94 m. Vitamine 
aig, n° 3,5. 
Tric. point mousse 2 rgs Hortensia, 2 rgs 
Rouge, puis 13 cm (40 rgs) côtes 2/2 
Ara. Laisser en attente. 
 
FINITIONS : Relever aig. n° 3,5 avec le 
coloris Rouge 238-262-286-314 m. au 
bas du dos et le long des arrondis, 
relever 322-354-386-422 m. au bas du 
devant, le long des arrondis et le long 
des poignets, tric. point mousse 1 rg 
Rouge, 2 rgs Hortensia, 1 rg Vitamine et 
rab. 
Coudre la poche en la centrant sur le 
devant, à 9-10-12-14 cm du bas. 
Faire la couture des côtés en laissant 
ouvert les 20 premiers cm. 
Poser le col au point de mailles au bord 
de l'encolure. 
Le replier en dehors. Faire 5 glands 
Rouge, 5 glands Hortensia, 5 glands 
Vitamine, les fixer sur le 1er rg du col en 
alternant les couleurs et en les espaçant 
régulièrement. 
Coudre 3 boutons sur les parties 
fermées des arrondis de ch. côté, le 1er 
à 6 cm du poignet, les autres espacés 
de 5-5-6-6 cm. 
BONNET 4/6 ans - 8/10 ans. 
Dessous du bonnet : Monter 90-98 m. 
Ara aig. n° 3,5. 
Tric. 2,5 cm (8 rgs) côtes 2/2. 
Cont. jersey endr. aig. n° 4 en répart. 4 
augm. au 1er rg pour 8/10 ans (= 90-102 
m.). 
A 7-8 cm (20-22 rgs) de haut. tot., 
laisser en attente les 75-85 m. gauche, 
cont. sur les 15-17 m. de droite pour 
former la première pointe comme suit : 
tric. jersey endr. en dim. de ch. côté 5-6 
fs 1 m. ts les 2 rgs à 1 m. du bord. (à 
droite tric. 1 m. endr., 2 m, ens. endr., à 
gauche lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig. 
gauche tric. 1 S.S., 1 m. endr.). 
Tric. 1 m. endr., 1 double diminution, 1 
m. endr. sur les 5 m. rest. 
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PONCHO ET 
BONNET 
Tailles 4-6-8-10 ans 
 
Fournitures 
 
Qual. TWEED, 
Ara = 9-11-12-14 pel., 
qual. IDEAL, 
Hortensia = 1 pel., 
Rouge = 1 pel., 
Vitamine = 1 pel., 
aig. n° 3,5 et 4, 
1 crochet n° 3,5, 
6 boutons. 
 
Points employés 
 
JERSEY ENDR., en TWEED, aig. n° 4. 
COTES 2/2, en TWEED, aig. n° 3,5. 
POINT MOUSSE, en IDEAL, aig. n° 3,5. 
m.s. : maille serrée. 
 
Echantillon 
 
Un carré de 10 cm jersey endr. en 
TWEED = 19 m. et 26 rgs. 
Important : Tric. avec des aig. plus fines 
si vous obtenez moins de m. et de rgs 
que sur cet échantillon. Tric. avec des 
aig. plus grosses dans le cas contraire. 
Réalisation 
 
PONCHO 
Se réalise en une partie commencée par 
le devant. 
Monter 78-84-90-96 m. Ara aig. n° 4. 
Tric. jersey endr. en augm. de ch. côté : 
4 ans : ts les 2 rgs 3 fs 2 m., 5 fs 1 m., ts 
les 4 rgs 10 fs 1 m., ts les 2 rgs 8 fs 1 
m., 3 fs 2 m., 1 fs 10 m. 
6 ans : ts les 2 rgs 4 fs 2 m., 6 fs 1 m., ts 
les 4 rgs 10 fs 1 m., ts les 2 rgs 9 fs 1 
m., 4 fs 2 m., 1 fs 11 m. 
8 ans : ts les 2 rgs 5 fs 2 m., 7 fs 1 m., ts 
les 4 rgs 11 fs 1 m., ts les 2 rgs 10 fs 1 
m., 4 fs 2 m., 1 fs 12 m. 
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