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Poncho Arc en cielPoncho Arc en cielPoncho Arc en cielPoncho Arc en ciel

Tailles ( pour convenir à la poitrine): 
6 mois : 43 cm 
12 mois : 48 cm 
18 mois : 53,5 cm 
24 mois : 54,5 cm 

Fournitures : 
bernat candyland (50g/1,75 oz) 5 (6-7-7) pelotes 
crochet n°4 

Echantillon : 15 db * 10 rgs = 10 cm 

Note: les deux ml en début de rang ne comptent pas comme une maille sauf indication contraire. 

Monter une chainette de 77 ml (89-98-104). 
Rang de fondation : 1 db dans la 3éme maille à partir du crochet. 1 db dans chaque m jusqu’à la 
fin du rang. 2ml. Tourner. = 75 (87-96- 102) db. 
1er rang : 1 db dans chaque m jusqu’à la fin du rang. 2ml. Tourner. 
2ème rang : 1 db dans la première db. *1 ml, passer les 2 m svtes, 1 bride ds la maille svte, 1 db 
dans la seconde maille passée* (croix faite). Répéter de * à* jusqu’aux deux dernières mailles,1
ml, passer la maille svte 1 db dans la dernière maille, 3 ml tourner. 
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3ème rang : 1 br ds chaque m ou ml du rang précédent, 2ml, tourner. 
4ème rang : 1 db dans la première maille, * croix sur les trois m svtes*, répéter de *à* jusqu’aux 
deux dernières m, 1 ml, passer la m svte, 1 db dans la dernière m, 3 ml, tourner. 
Répéter les deux derniers rangs jusqu’à ce que le travail depuis le début mesure 24.5 
(26.5-28-30.5) cm, terminer en reprenant le motif à partir du rang de fondation pour le prochain 
rang. 

Diviser pour l’ouverture du devant : Rang suivant : reprendre le motif sur les 37 (43-48-51) m de 
gauche, en terminant par une db sur la dernière m. tourner. Laisser les autres m non travaillées. 
Travailler ainsi suivant le motif jusqu’à ce que le travail depuis le début mesure 28 (30.5-33-35.5) 
cm, terminer en reprenant le motif à partir du rang de fondation pour le prochain rang. 

Forme de la nuque : Reprendre le motif en laissant les trois dernières m non travaillées, tourner. 
= 34 (40-44-47) m 
2 ème rang : 3 ml (compte comme une bride). (faire un jeté, et tirer une boucle à travers la m 
svte, faire un jeté et glisser 2 boucles du crochet) deux fois. Faire un jeté et couler toutes les 
boucles du crochet. [ 2 brides écoulées ensemble]. Motif normal pour le reste du rang. 
3 ème rang : motif normal jusqu’aux 2 dernières m, 2 db écoulées ens. 
Répéter le deuxième rang une fois. = 31 (37-41-44) m. 
Faire du rang en suivant normalement le motif. Arrêter le fil. 
Pour le coté droit, reprendre au rang de formation et faire comme pour le coté gauche en 
inversant. 

Dos : Rang de jonction. Reprendre le motif à travers les 31 (37-41-44) premières m, 13 
(13-14-14) ml, motif sur les 31 (37-41-44) m du coté gauche. = 75 (87-96-102) sts. 
Continuer le motif jusqu’à ce que le travail depuis le rang de jonction mesure 2 rangs de moins 
que le devant, reprendre le rang de jonction (je pense qu’il s’agit de répéter cette ligne là du 
motif) 
Rang suivant : 1 db ds chaque m jusqu’à la fin du rang. Arrêter le fil. 

La capuche :
 Monter 77 (77-79-81) ml. 
Rang de base : 1 db dans la 3éme maille à partir du crochet. 1 db dans chaque m jusqu’à la fin du 
rang. 2ml. Tourner. = 75 (87-96- 102) db. 
Les 3 rgs svts : 1 db dans chaque m jusqu’à la fin du rang. 2ml. Tourner. 
Rang svt : 2 db coulées ensembles sur les deux premières m, 1 db ds chaque m jusqu’aux deux 
dernières, 2 db coulées ensembles sur les deux dernières m, 2ml, tourner 
Rang svt : 1 db dans chaque m jusqu’à la fin du rang, 2ml, tourner. 
Répéter les deux derniers rgs jusqu’à arriver à 59 (59-61-63) m. 
Continuer ensuite de même jusqu’à ce que le travail depuis le début mesure 16.5 (18-19-20.5) cm 
( je pense qu’il faut travailler droit sans les diminutions), terminer par le rang de base et omettre 
la chainette tournante à la fin du rang. 

Forme pour la couture au dos : pour les six rgs svts : mc dans les trois premières m, 1db 
jusqu’aux trois dernières m, tourner. 
Laisser les 23 (23-25-27) m restantes non travaillées. Arreter le fil. 
Coudre d’abord la capuche au dos puis la joindre sur les cotés de la nuque à l’ouverture du 
devant. 
Boucle pour le bouton : monter 18 ml. 1 ms ds la 2eme m à partir du crochet. 1 ms tout du long. 
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Arreter le fil. Plier la boucle en deux et la coudre en place. Coudre le bouton pour correspondre à 
la boucle. 
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