
PONCHO - taille unique 3/6 mois 
 

Extrait du site Crochet et Compagnie. Ce modèle est destiné à une utilisation personnelle. 
 

 
 
Fournitures : 200 g de fil à tricoter 170 m / 50 g, crochet no 3 ½, 1 bouton. 
 
Points employés : brides (B), mailles (m) serrées, point d'écrevisse. 
 
Le poncho se crochète en un seul morceau et se commence par le bas du devant. 
 
Monter 63 B (34 cm). Au 2e rg, augmenter d'1 B de chaque côté ts les rgs pendant 20 rgs (env 20 
cm). On obtient 101 m (56 cm). 
Au 21e rg, pour l'encolure, crocheter les 49 premières B et laisser les autres en attente. Continuer 
tout droit pendant 9 rgs. 
Au 10e rg après l'ouverture, côté encolure : rabattre ts les rgs : 1 x 5 B, 1 x 2 B et 1 x 1 B. Il reste 
41 B. Crocheter tout droit et à 33 rgs de hauteur totale (env 33 cm), couper le fil. 
 
Reprendre les m en attente en laissant 3 B non crochetées au centre (= fente de l'encolure) et faire 
le même travail que précédemment mais en inversant les diminutions. 
Au 34e rg de hauteur totale, réunir les deux parties en ajoutant au centre 19 m en l'air. On obtient 
101 B. Continuer tout droit pendant 13 rgs puis, pour le biais, diminuer d'1 B de chaque côté ts les 
rgs (commencer et terminer le rg par 2 B rabattues ensemble). 
À une hauteur totale de 66 rgs, on obtient à nouveau 63 B. Couper le fil. 
 
La capuche : Crocheter 27 B directement autour de l'encolure en partant du bord du col (devant) 
jusqu'au milieu du dos. Crocheter tout droit pendant 37 rgs. Coudre le 2e bord ainsi obtenu à l'autre 
moitié du col. Fermer la couture du fond de la capuche. 
 
Les poignets : crocheter directement 27 m serrées sur les 14 cm centraux du poncho (entre les 
deux biais). Crocheter 5 rgs (env 3 cm). Fermer la couture du poignet ainsi obtenu. 
 
Bordure de l'encolure et de la capuche : faire 1 rg de m serrées en intégrant 1 boutonnière de 
3 m en l'air au col (en haut de la fente) puis 1 rg de point d'écrevisse. Coudre le bouton en vis à 
vis. 


