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FICHE GRATUITE N°146

PONCHO À FRANGES
2 ans (4 ans) 6/8 ans (10 ans) 12/14 ans

FOURNITURES

ORION de PLASSARD
• coloris 10: 4 (5) 6 (7) 8 pelotes 
• Aig. bambou de Plassard n° 5,5 

 Niveau : débutante

POINTS EMPLOYÉS
• Côtes 2/2
• Jersey

ECHANTILLON 
Un carré de 10 cm de jersey aig. n° 5,5 = 15 m. et 20 rgs.

EXPLICATIONS
Se réalise en deux rectangles.

Monter 41 m. (43 m.) 46 m. (49 m.) 53 m. aig. n° 5 et tric. 32 m. (34 m.) 37 m. (40 m.) 44 m. de jersey puis 9 
m. de côtes 2/2 (soit 2 m. env., 2 m. endr., 2 m. env. et 3 m. endr.).

A 33 cm (37 cm) 41,5 cm (47 cm) 52 cm de haut. tot., placer un marqueur sur la lis. droite (= repère couture 
milieu devant).

A 43 cm (47 cm) 52,5 cm (58 cm) 64 cm de haut. tot., placer un marqueur sur ch. lis. (= repères pliure d’épaule).

A 53 cm (57 cm) 62,5 cm (68 cm) 74 cm de haut. tot., placer un marqueur sur la lis. droite (= repère couture 
milieu dos).

A 86 cm (94 cm) 105 cm (116 cm) 128 cm de haut. tot., rab. souplement les m.

Faire une seconde pièce en sens inverse en commençant par 9 m. de côtes 2/2 (soit 3 m. endr., 2 m. env., 2 m. 
endr. et 2 m. env.) puis 32 m. (34 m.) 37 m. (40 m.) 44 m. de jersey.

Placer les deux pièces côte à côte (les côtes 2/2 vers l’extérieur) et faire la couture milieu devant (du bas 
jusqu’au 1er repère) puis celle milieu dos (à partir du 2e repère jusqu’en haut).

Confectionner 17 (17) 19 (19) 21 franges en bas du devant et en bas du dos comme suit :

Couper 4 brins de 15 cm, passer un crochet d’arrière en avant entre 2 m. puis à travers la boucle formée par 
les 4 brins pliés en deux, ramener cette boucle à travers le tricot et passer les extrémités des brins à travers 
la boucle puis serrer.

Placer la 1ère et la dernière frange entre la 3e et la 4e m. du bord (entre 1 m. endr. et 1 m. env.), les suivantes 
entre la 9e m. de côtes 2/2 et la 1ère m. de jersey puis espacer régulièrement les autres (on a 1 frange sur la 
couture milieu devant et milieu dos).

Terminer en égalisant ttes les franges à 5 cm sous le nœud.
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Trouver la rubrique AIDE ET ASTUCES TRICOT sur notre site
(Pas à pas, Tableau d’équivalence et Les Points Essentiels)


