
Les patrons des 

Le Poncho d’Alexis
Ce poncho est une co-création de Clémence et Elisabeth qui est réalisé avec trois points différents :  point de 
riz, torsade sur 14 mailles et côte 1/1.
 
Côtes 1/1
Alterner 1 maille endroit, 1 maille envers.
Aux rangs suivants : tricoter toujours les mailles comme elles se présentent, c’est à dire les mailles à l’endroit 
doivent être tricotées à l’endroit et les mailles à l’envers doivent être tricotées à l’envers.
 
Point de riz
Au premier rang tricoter une maille à l’endroit, une maille à l’envers, etc…
Au deuxième rang et pour tous les rangs suivants :
les mailles envers sont tricotées à l’endroit
et les mailles endroit sont tricotées à l’envers.
 
Torsades sur 14 mailles
Tricoter 4 mailles à l’envers.
Placer 3 mailles sur l’aiguille à torsades, la positionner devant le travail. Tricoter les 3 mailles suivantes à l’en-
droit. Tricoter à l’endroit les 3 mailles de l’aiguille à torsades. Tricoter les 4 mailles suivantes à l’envers.
Aux rangs suivants et jusqu’à la prochaine torsade : les points sont tricotés comme ils se présentent.
 

Instructions :
 
Le poncho est tricoté avec la laine Partner 6 de Phildar. Il faut entre 10 et 15 pelotes pour tricoter le poncho 
en entier. Il se compose de 2 rectangles de mêmes dimensions et d’un col.
 
Premier rectangle
Monter 72 mailles.

1er rang , 3° rang et 5° rang : 1 m end /1 m env /1 m end/1 m env/1 m end - 4 m env/6 m end/ 4 m env - 53 m 
de point de riz
2° rang, 4° rang, 6° rang : 53 m de point de riz - 4 m end/6 m env/4 m end – 5 dernières mailles comme elles 
se présentent
7° rang : tricoter les 5 premières mailles comme elles se présentent / 14 m au point torsades/ 53 m au point de 
riz
Reprendre toujours au 2° rang et refaire les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° rangs.
 
Continuer ainsi sur 70 cm et fermer.



Deuxième rectangle
Monter 72 mailles.

1er rang , 3° rang et 5° rang : 
53 m de point de riz 1 - 4 m env/6 m end/ 4 m env - 1 m end /1 m env /1 m end/1 m env/1 m end

2° rang, 4° rang, 6° rang : 
5 premières mailles comme elles se présentent - 4 m end/6 m env/4 m end - 53 m de point de riz

7° rang :  
53 m au point de riz  / 14 m au point torsades / tricoter les 5 dernières mailles comme elles se présentent

Reprendre toujours au 2° rang et refaire les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° rangs.
 
Continuer sur 70 cm et fermer.
 
Assemblage des rectangles
 
 
 

Col
Monter 15 mailles

1er rang et tous les rangs impairs : 
1 m end /1 m env /1 m end/1 m env/1 m end - 10 m de point de riz

2ème rang et tous les rands pairs : 
10 m de point de riz – tricoter les 5 dernières mailles comme elles se présentent.
 
La longueur doit atteindre la dimension de l’encolure puis fermer et coudre le col sur l’encolure




