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CANAL PONCHO de Nancy Marchant

Un problème lors de la mise en page fait qu’il manque malheureusement la dernière page du patron.
La page 144 devrait contenir la fin du patron, au lieu de la photo.

Voici les instructions manquantes pour terminer le tricot du Canal Poncho:

*-* jusqu'à 1 m. avant le marqueur, 1m. env, travaillez le panneau de torsades du diagramme, 1m. end,
*1m. env, 1m. end*, rep *-* jusqu'aux 3 dernières m., ggt env, 1m. env (2 m diminuées).
Répétez les rangs 1 à 4 jusqu'à ce qu'il y ait 4 répétitions complètes du diagramme de torsades depuis
le bas plus 14 rangs, de façon à attaquer le rang 15 (version courte) ou 5 répétitions complètes du
diagramme de torsades plus 14 rangs, de façon à attaquer le rang 15 (version longue). Cela représente
une longueur totale de 19" / 48 cm (version courte) ou de 22" / 56 cm (version longue).

FAÇONNAGE DE L’ENCOLURE ET DE LA MANCHE TOMBANTE

La mise en forme de l'encolure et des manches tombantes seront travaillées en même temps.
Veuillez lire toute la section avant de commencer. Placez une première paire de marqueurs pour
indiquer les 84 (84, 96, 96) m. centrales – vous travaillerez les diminutions de la manche jusque-là.
Placez une deuxième paire de marqueurs pour indiquer les 58 (58, 62, 62) m. centrales– celles-ci
seront diminuées/ rabattues pour l’encolure.
Rang suivant (end) : Travaillez en suivant le modèle jusqu'à 17 m. après le premier marqueur
d'encolure, joignez une deuxième pelote de fil, rabattez 24 (24, 28, 28) m., travaillez en suivant le
modèle jusqu'à la fin. En travaillant sur les deux côtés en même temps et en suivant le modèle, au
niveau du bord de l'encolure, rabattez 3 m. 3 fois, puis 2 m. 2 fois, puis 1 m. 4 fois.
EN MÊME TEMPS, continuez à travailler les diminutions de la manche tombante jusqu'à atteindre la
même hauteur que le dos (voir le repère amovible placé pendant le travail du dos). Puis, au bord de
l'épaule, rabattez 4 m. 2 (2, 3, 3) fois, puis rabattez les 5 dernières m.

FINITIONS

Rentrez les fils. Bloquez les deux pièces. Coudre les épaules.

Pour l'encolure, avec les aiguilles circulaires US 6 / 4 mm et un câble de 16" / 40 cm, relevez et
tricotez à l’end 104 (104, 112, 112) m. (ou un autre multiple de 4 m.) le long de l'encolure, en
commençant par la couture de l'épaule arrière droite : 7 m. le long de l’encolure dos droit, 30 (30, 34,
34) m. pour le dos, 7 m. le long de l’encolure dos gauche, 21 m. le long de l’encolure du devant gauche,
18 (18, 22, 22) m. pour le devant (il s’agit de la partie torsadée, vous devez donc diminuer 6 m. ici pour
qu'il n'y ait pas de fronces), 21 m le long de l’encolure du devant droit. PM pour marquer le début de
rg.



Rang de côtes : *2m. end, 2m. env*, rep *-* jusqu'à la fin du rang.
Répétez le dernier rang 27 fois. Rabattez toutes les m.

Repliez l’encolure vers l'intérieur et cousez-la. Bloquez-la à la vapeur.

J'ai fait une couture de 2,25" / 6 cm sur les côtés inférieurs de la version courte, et une couture de
16 cm pour la version longue.


