Remède à la mélancolie
Poncho asymétrique en taille unique.

Cet poncho est tricoté en une seule pièce par le côté , le grand col se
tricote en rond, sans couture, en relevant des mailles sur le corps

de l’ouvrage pour faire le col. Le devant est plus court que le dos , ce
qui permet une utilisation pratique et garantit la fluidité de vos
mouvements.

Matériel :
15 pelotes,Alpalaine Plassard
Aiguilles circulaires 5mm sur câble de 100 à 120.
marqueurs de maille, mètre ruban, ciseaux, aiguille à laine ou
tapisserie.

Points et abréviations :
md : maille endroit.
mv : maille envers.
m1 : maille intercalaire.
mg : maille glissée : positionner la laine comme pour tricoter la maille à l’endroit. Faire glisser la première
maille de l’aiguille gauche vers l’aiguille droite sans la tricoter , et passer au tricot de la maille suivante en
suivant les indications du patron.
*...* : tricoter le motif entre * et * jusqu’à la fin du rang ou à l’indication de fin de rang.
(...)x… : tricoter le motif entre parenthèses autant de fois qu’indiqué après le « x ».
R : rang.
M : marqueur de maille, ce marqueur se glisse d’une aiguille à l’autre sans le tricoter , rang après rang pour
marquer l’utilisation des différents types de points.
T : tour ( tricot en rond)
SD : surjet double , glisser la première maille d’une aiguille à l’autre sans la tricoter. Tricoter les 2 mailles
suivantes ensemble à l’endroit , rabattre la maille glissée sur la maille qui vient d’être obtenue , soit une
diminution de 2 mailles.
Point de blé tricoté droit ( sur un multiple de 2 mailles) :
R1(endroit de l’ouvrage) :*1md, 1mv * .
R2 et 4(envers de l’ouvrage) : tricoter les mailles suivantes comme elles se présentent.
R3 :*1mv, 1md*.
Répéter ces 4 rangs.

Point texturé en diagonale vers la gauche tricoté droit ( sur un multiple de 4 mailles) :
R1(endroit de l’ouvrage) :*2mv,2md*.
R2, 4, 6 et 8 (envers de l’ouvrage): tricoter les mailles comme elles se présentent.
R3 : *1md, 2mv,1md*.
R5 : *2md, 2mv*.
R7 : *1mv, 2md, 1mv*.
Répéter ces 8 rangs.
Échantillon en point de blé 10cm/10cm ( sans étirer l’échantillon!!) : 20mailles/20rangs.
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Réalisation :
Corps du poncho :
Monter 190 mailles. Tricoter 8 rangs en point de blé, en commençant tous les rangs (endroit et
envers) par 1mg, et en finissant tous les rangs par 1md.
Première partie :
R9(endroit):1mg, 8mailles en point de blé (partir du rang 1 des indications de la première page),
M, tricoter les 172 mailles suivantes en point texturé en diagonale vers la gauche (partir du rang
1 des indications de la première page),M, 8 mailles en point de blé (partir du rang 1 des
indications de la première page), finir le rang par 1md.
R10, 12, 14, et 16 (envers):1mg, tricoter les 188 mailles suivantes comme elles se présentent, tout en
glissant vos marqueurs quand ils se présentent , et finir le rang par 1md.
R11:1mg,8mailles en point de blé (partir du rang 3 des indications de la première page), M,
tricoter les 172 mailles suivantes en point texturé en diagonale vers la gauche (partir du rang 3
des indications de la première page),M, 8 mailles en point de blé (partir du rang 3 des
indications de la première page), finir le rang par 1md.
R13:1mg, 8mailles en point de blé (partir du rang 1 des indications de la première page), M,
tricoter les 172 mailles suivantes en point texturé en diagonale vers la gauche (partir du rang 5
des indications de la première page),M, 8 mailles en point de blé (partir du rang 1 des
indications de la première page), finir le rang par 1md.
R15:1mg, 8mailles en point de blé (partir du rang 3 des indications de la première page), M,
tricoter les 172 mailles suivantes en point texturé en diagonale vers la gauche (partir du rang 7
des indications de la première page),M,8 mailles en point de blé (partir du rang 3 des
indications de la première page), finir le rang par 1md.
Répéter les rangs 9 à 16 inclus jusqu’à avoir 42 cm de hauteur totale, soit 10 répétitions des rangs
9 à 16 inclus.
Deuxième partie :
Commencer à tricoter le rang 9 comme précédemment , arrêter à la 105ème maille (incluse).
Prendre une seconde pelote et tricoter la fin du rang avec cette seconde pelote .
Commencer le rang 10, et à l’arrivée de la « coupure » , reprendre la pelote initiale et tricoter les
105 mailles restantes.
Procéder ainsi pour tous les rangs et répéter les rangs du 9 au 16 inclus 14 fois pour cette
seconde partie . L’espace pour créer le col est fait , les mailles seront relevées pour le tricoter dans
un second temps .
Troisième partie :
Quand les 14 répétitions de la seconde partie sont faites , recommencer un rang 9 en utilisant la
première pelote jusqu’à la fin du rang . La seconde pelote peut être mise en « attente » ( au
besoin la fixer avec un élastique pour qu ‘elle ne se déroule pas pendant le tricot ) , ou bien le fil
peut être coupé à une trentaine de cm si elle gêne dans l’évolution du travail.
Pour cette partie , faire 10 répétions des rangs 9 à 16 inclus. Quand c’est fait , effectuer 8 rangs de
points de blé et rabattre souplement toutes les mailles en les tricotant à l’endroit sur l’endroit de
l’ouvrage .
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Le Col :
Relever 224 mailles autour du col en partant de l’endroit où les pelotes étaient séparées (112 sur
chaque côté),mettre un marqueur de maille pour indiquer le début du tour et commencer à
tricoter en rond :
T1 :*1md, 1mv*.
T2 :*(1md, 1mv)x5, SD, 1mv*. Il reste 192 mailles.
T3 et 4 :*1mv,1md*.
T5 :*1md, 1mv*.
T6 : *(1md, 1mv)x14, SD, 1mv*.Il reste 180 mailles.
T7 et 8 :*1mv,1md*.
T9 :*1md, 1mv*.
T10 :*(1md, 1mv)x13, SD, 1mv*.Il reste 168 mailles.
T11 et 12 :*1mv,1md*.
T13 :*1md, 1mv*.
T14:*(1md, 1mv)x12, SD, 1mv*.Il reste 156 mailles.
T15 et 16 :*1mv,1md*.
T17 :*1md, 1mv*.
T18 :*(1md, 1mv)x11, SD, 1mv*.Il reste 144 mailles.
T19 et 20 :*1mv,1md*.
T21 :*1md, 1mv*.
T22 :*(1md, 1mv)x10, SD, 1mv*.Il reste 132mailles.
T23 et 24 :*1mv,1md*.
T25 :*1md, 1mv*.
T26 :*(1md, 1mv)x9, SD, 1mv*.Il reste 120mailles.
T27 et 28 :*1mv,1md*.
T29 :*1md, 1mv*.
T30 :*(1md, 1mv)x8, SD, 1mv*.Il reste 108mailles.
T31 et 32 :*1mv,1md*.
T33 :*1md, 1mv*.
T34 :*(1md, 1mv)x7, SD, 1mv*.Il reste 96mailles.
Tricoter les 4 tours suivants pendant 20cm :
T1 et 2 :*1mv, 1md *
T3 et 4 :*1md, 1mv *.
Au bout de ces 20 cm , rabattre toutes les mailles souplement en les tricotant à l’endroit. Rentrer
les fils et les couper à ras. Bravo, vous voilà au bout !!
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