
FOURNITURES

Bernat® Pop!™ (5 oz/140 g; 280 vgs/256 m)
Tailles                       2      4     6  TP/P/M G/TG 2/5TG 
Reine des neiges (84013) ou    
Écorce de bouleau et bleue  (84016)   3   3      4       6 7               8     balles
Un crochet 6,5 mm (U.S. K/10½) ou la grosseur requise pour obtenir la 
tension. Repère maille. 4 boutons – 2,5 cm (1") de diamètre. 

Approx = approximativement 
2 demi-br-ens = 1 Jeté et tire rune boucle 
dans chacune des 2 m suiv. 1 jeté et tirer à 
travers toutes les boucles sur le crochet. 
End = endroit
Env = envers
Jsq = jusqu’à(aux) 

Mc = maille(s) coulée(s)
Ml = maille(s) en l’air
Ms = maille(s) serrée(s) 
Rest = Restant(es)
Term = terminant
Trav = travail(ler)

ABRÉVIATIONS: yarnspirations.com/abbreviations
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TENSION
10 ms et 11 r = 10 cm (4")  

TAILLES
Version pour fille  
Tour de poitrine
2 56 cm     (22")
4 61 cm     (24")
6 66 cm     (26")

Version pour femme  
Tour de poitrinet
Très petit/Petit/Moyen 71-91.5 cm           (28-36")
Large/Très-large 96.5-117 cm        (38-46")
2/3/4/5 Très-Large 122-157.5 cm     (48-62")

FACILE

INSTRUCTIONS
Les instructions sont données pour la 
plus petite taille. Si des changements 
sont nécessaires pour les tailles 
plus grandes, les instructions seront 
indiquées ainsi ( ). Les numéros pour 
chaque grandeur sont indiqués de la 
même couleur à travers tout le patron. 
Lorsqu’un seul numéro est donné en 
noir, il s’applique à toutes les grandeurs. 

DEVANT
**En côtes: 10 (10-10-14-14-14) ml.
1er r: (End de l’ouv). 1 ms dans 2e ml 
du crochet. 1 ms dans chaque ml jsq 
la fin de la chainette. Tourner. 9 (9-9-
13-13-13) m. 
2e r: 1 ml. Trav en boucles arrière 
seulement, 1 ms dans chaque ms jsq 
la fin du r. Tourner. 
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Rép dern r jsq trav à partir du début 
(lorsqu’étiré un peu) mesure 18 (19-
21-28-31-35)" [45.5 (48-53.5-71-78.5-
89) cm], term avec un r à l’env de l’ouv. 
Ne pas briser le fil. 
Tourner le trav de travers et cont 
comme suit: 
1er r: (End de l’ouv). 1 ml. Trav 45 (49-
53-73-81-89) ms uni à travers le bord 
de l’en côtes. Tourner. 
2e r: 1 ml. *1 ms dans ms suiv. 1 br 
dans ms suiv. Rép de * jsq dern ms.  
1 ms dans dern ms. Tourner. 
3e r: 3 ml (comptent comme br). 
*1 ms dans br suiv. 1 br dans ms 
suiv. Rép de * jsq la fin du r. Tourner. 
4e r: 1 ml. * 1 ms dans br suiv. 1 br dans 
ms suiv. Rép de * jsq dern ms. Tourner. 
Dern 2 r forment le motif. **
Cont en motif jsq trav du bord inférieur 
mesure 14 (17-19-24-25-27)" [35.5 (43- 
48-61-63.5-68.5) cm], term avec un r à 
l’env. 

Former le cou: 1er r: (End de l’ouv). 
Motif à travers 18 (20-21-29-32-36) m. 
2 demi-br-ens sur les 2 m suiv. 
Tourner. Laisser les m rest non-trav. 
2e r: 2 ml (ne comptent pas comme 
m). 2 dem-br-ens. Motif jsq fin du r. 
Tourner. 
3e r: Motif jsq dern 2 m. 2 demi-br-ens. 
Tourner. 

4e r: Comme 2e r. 16 (18-19-27-30- 
34) m rest.
Cont uni en motif jsq le trav du bord 
inférieur mesure 16 (19-21-27-28-30)" 
[40.5 (48-53.5-68.5-71-76) cm], term 
avec un r à l’env de l’ouv. Briser le fil. 

1er r: (End de l’ouv). Sauter 5 (5-7-9-
11-11) m suiv. Joindre le fil avec mc à la 
m suiv. 2 ml (ne comptent pas comme 
m). 2 demi-br-ens. Motif jsq fin du r. 
Tourner. 
2e r: Motif jsq dern 2 m. 2 demi-br-ens. 
Tourner. 
3e r: 2 ml (ne comptent pas comme 
m). 2 demi-br-ens. Motif jsq fin du r. 
Tourner. 
4e r: Comme 2e r. 16 (18-19-27-30- 
34) m rest. 

Cont uni en motif jsq trav du bord 
inférieur mesure 16 (19-21-27-28-30)" 
[40.5 (48-53.5-68.5-71-76) cm], term 
avec un r à l’env. 

ARRIÈRE 
Rép de ** jsq ** comme indiqué pour 
le Devant. 
Cont en motif jsq le travail du bord 
inférieur mesure la même longueur 
du Devant à l’épaule, term avec un r à 
l’env. Briser le fil. 

Col: Faire la couture de l’épaule droite. 
22 (22-24-30-30-30) ml.
1er r: (End de l’ouv). 1 ms dans 2e ml du 
crochet. 1 ms dans chaque ml jsq la fin 
de la chainette. Tourner. 21 (21-23-29-
29-29) m. 
2e r: 1 ml. Trav en boucles arrière 
seulement, 1 ms dans chaque ms jsq 
la fin du r. Tourner. 
Rép 2e r jsq travail à partir du début a 
une longueur assez longue pour être 
faire librement autour du cou, term 
avec un r à l’env et faire la couture 
facilement. Briser le fil. Faire la couture 
de l’épaule gauche et du col. 

En côte du côté:
8 (8-8-10-10-10) ml. 
1er r: (End de l’ouv). 1 ms dans 2e ml 
du crochet. 1 ms dans chaque ml jsq 
la fin de la chainette. Tourner. 7 (7-7-
9-9-9) m. 
2e r: 1 ml. Trav en boucles arrière 
seulement, 1 ms dans chaque ms jsq 
la fin du r. Tourner. 
Rép 2e r jsq trav du début mesure une 
longueur assez longue pour faire le 
long du côté du Poncho, term avec un 
r à l’env et coudre en place. 
Briser le fil. 
Rép pour le côté opposé. Coudre  
2 boutons sur chaque côté à travers les 
épaisseurs. 




