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Tailles 
1-2 (3-5) 6-9 (10-14) ans 

La taille 1-2 ans est gratuite, les autres peuvent être achetées dans la boutique. 

 

Laine 
Pickles pure Alpaga 

200 (200) 250 (250) g de la couleur principale (CP) 

50 (50) 100 (100) g de chacune des 6 couleurs secondaires (CS) 

Nous avons crée des kits de laine pour chaque taille. 
 

Aiguilles 

Aiguilles circulaires: un câble de 60 cm et un câble de 100 cm, ainsi que des 

aiguilles de 5,5 et 4,5 (ou 8 si les 4,5 sont trop difficiles à trouver.) 
 

Echantillon 
Jersey/ Côtes: 14 rangs = 10cm 

Marguerites: 15 rangs = 10 cm 

 

Longueur:  

30 (35) 43 (50) cm mesuré de la gorge au bas du demi-devant. 
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Ce projet est entièrement tricoté en doublant le fil. On commence par le col. 

Monter 52 mailles avec la couleur principale (CP) avec les aiguilles 5,5 et le câble de 60 

cm. Joindre 

Travailler *5 rangs en mailles envers et 10 rangs en mailles endroit jusqu'à ce que la pièce 

mesure 33 cm. Au tout dernier rang de mailles endroit, augmenter de 4 mailles réparties 

tout autour du rang. Changer pour les aiguilles 4,5 (ou 8) et commencer les marguerites. 

 

Conseil: prévoir assez de laine! Il est important que les marguerites soient tricotées très 

souplement et que vous ayez assez de laine pour tricoter 3 mailles ensembles ou bien vous 

aurez du mal avec le projet. Changer pour le câble plus long quand ce sera nécessaire. 

 

Marguerites 
Changer de couleur. 

rang 1: tricoter à l'endroit 

rang 2: *tricoter 3 mailles ensembles mais ne les laissez pas tomber de l'aiguille gauche, 1 

jeté, tricoter les 3 mêmes mailles ensembles à nouveau, 1 maille envers.* Répéter entre * 

et * tout le long du rang. 

Changer de couleur 

rang 3: tricoter à l'endroit 

rang 4: passer une maille, *1 maille envers, tricoter 3 mailles ensembles mais ne les 

laissez pas tomber de l'aiguille gauche, 1 jeté, tricoter les 3 mêmes mailles ensembles à 

nouveau. .* Répéter entre * et * tout le long du rang. Remettre la maille glissée  sur 

l'aiguille gauche après l'avoir tricotée. 

Changer de couleur 

rang 5: tricoter à l'endroit 



rang 6: *tricoter 3 mailles ensembles mais ne les laissez pas tomber de l'aiguille gauche, 1 

jeté, tricoter les 3 mêmes mailles ensembles à nouveau, 1 maille envers.* Répéter entre * 

et * tout le long du rang. 

 

Rangs d'augmentation 
Reprendre la couleur principale. Tricoter à l'envers le rang suivant et en même temps 

augmenter de 16 mailles en tricotant à l'envers deux fois dans chacune des premières 

mailles du rang. (tricoter à l’envers la maille dans le brin avant et dans le brin arrière. La 

manœuvre peut être un peu difficile), tricoter 20 mailles à l’envers. 

Puis tricoter à l’envers deux fois dans chacune des 8 prochaines mailles, tricoter 20 

mailles à l’envers et tricoter à l’envers deux fois dans chacune des 4 dernières mailles du 

rang. 

Vous augmenterez de la même manière chaque fois que vous tricoterez avec la couleur 

principale mais avec 8 mailles de plus entre les augmentations à chaque fois en les faisant 

correspondre les augmentations avec le milieu du devant et le milieu du derrière. 

 

Exemple avec les rangs suivants 
Augmenter dans les 4 premières mailles, tricoter 28 mailles à l’envers, augmenter dans les 

8 ailles suivantes, tricoter à l’envers 28 mailles, augmenter dans les 4 dernières mailles.  

Travailler les marguerites 

Augmenter dans les 4 premières mailles, tricoter 36 mailles à l’envers, augmenter dans les 

8 prochaines mailles, tricoter 36 mailles à l’envers, augmenter dans les 4 dernières 

mailles. 

Travailler les marguerites 

Continuer avec des rangs d’augmentations et des marguerites jusqu’à ce que vous ayez 

augmenté 6 fois ou jusqu’à la longueur du poncho désirée. (vous pourriez avoir envie de le 

faire un peu plus long si le destinataire est plus âgé. 

Terminer avec un rang d’augmentations. 

Reprendre les aiguilles 5,5. 

Travailler en côtes 2/2 sur environ 2,5cm et rabattre souplement. 
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