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EP57GALA PONCHO TRIANGULAIRE
Un poncho facile, tricoté en rond du haut vers le bas. 

CRÉÉ PAR: 

NIVEAU:   

Comfort Wolle 

Débutant

DIMENSIONS FINALES
60" circonférence x 23" de profondeur

MATÉRIEL REQUIS
 1 balle de COMFORT WOLLE GALA 80% laine, 

20% nylon, illustré en couleur 12
Approx 200 g et 500 m par balle

 aiguilles circulaires de 5.5 mm / US 8, 
60cm /24" ou la taille pour l'échantillon

 Aiguille à laine

ÉCHANTILLON
13 m et 20 tourss = 10 cm en jersey

ABRÉVIATIONS
End – endroit
Env – envers 
M – maille(s) 

INSTRUCTIONS 
Monter 68 m et joindre pour tricoter en rond 
(vérifier que le Tour de montage n'est pas 
tordu). 
Tour 1: endroit
Tour 2: envers
Répéter les tours 1 et 2 encore 2 fois. 

Placer un marqueur entre la 1er et la 2e m, et 
un autre marqueur entre la 35e et la 36e m. La 
maille avant et après chaque marqueur 
(identifiées comme les 2 m du marqueur) seront 
toutes les deux tricotées torse: en piquant dans 
le brin arrière. 

Tour 3: 1 jeté, tricoter torse les deux m du 
marqueur, 1 jeté, end jusqu'à 1m avant le 
prochain marqueur, 1 jeté, tricoter torse les 2 m 
du marqueur, 1 jeté, end jusqu'à la fin du tour. 
(4 m ont été augmentées) 

Tour 4: end jusqu'aux 2 m du marqueur, 2 env, 
end jusqu'aux 2 m du 2e marqueur, 2 env, end 
jusqu'à la fin du tour.  

Répéter les Rangs 3 et 4 encore 6 fois. 

Tour 5: comme le Tour 3.

Tour 6: Envers jusqu'à la fin du tour.
Répéter les tours 5 et 6 encore 2 fois. 

*Répéter les tours 3 et 4 encore 7 fois.
Répéter les tours 5 et 6 encore 3 fois.*
Répéter de * à * 2 fois de plus.
Rabattre souplement et rentrer les fils.

 This is a free pattern. For more free patterns visit www.estelleyarns.com 
Every effort has been made to ensure the accuracy of this pattern, however we cannot be responsible for variance of individual knitters, human, or typographical errors. 
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