Poncho de printemps
by Barjolaine
Avec l’arrivée du printemps, arrive aussi la
saison des mariages, des baptêmes, des
communions…
C’est pourquoi j’ai pensé ce poncho en lin
blanc, facile à faire. Il saura également tenir
au chaud vos épaules durant les soirées
d’été.

Fournitures
Calin de Fonty, coloris blanc (2 x 70gr, soit
environ 2 x 525m) crocheté en fil double.
Crochets 3,5 – 4,0 – 4,5

Points employés - Légende
Maille coulé = mc
Maille chaînette ; maille en l’air = ml
Bride = br
Maille serrée = ms

Explications
Le modèle se crochète en rond, sans tourner entre chaque rang, et en fil double.
Avec le crochet 3,5, faire une chaînette de 148ml (nombre de mailles divisible par 4)
Fermer par 1mc.
Rg 1 : 3ml, 1br dans la 1ère maille chaînete, 2ml, 2br au même endroit, * sauter 3 mailles
chaînettes, [2br, 2ml, 2br] dans la maille chaînette suivante*, répéter de *à*, fermer le rg
par 1mc dans la 3ème ml du début du rg.
Rg 2 : 1mc dans la br suivante, 1mc dans l’arceau, 3ml, 1br dans le 1 er arceau, 2ml, 2br dans
le même arceau, [2br, 2ml, 2br] dans chacun des arceaux suivants, fermer par 1mc dans la
3ème ml du début du rg.
Rg 3 : idem rg 2.
Rg 4 à 7 : idem rgs 2 mais faire [3br, 2ml, 3br] dans chaque arceau.
Rg 8 à 12 : idem rg 4 mais avec crochet numéro 4,0.
Rg 13 à 25 : idem rg 4 mais avec crochet numéro 4,5.
Rg 26 : tout en ms, en faisant 1ms dans chacune des br et ms dans chaque arceau.
Rg 27 : *4ml, 1ms dans chacune des ms suivantes*, répéter de *à* tout le rg. Fermer par
1mc.
Rentrer les fils.
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