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Bonjour, pour bien commencer la semaine, je vous propose ce superbe poncho d’été, que j’ai appelé 
“Le poncho Cléopâtre au crochet”. 

Il me fait penser aux parures que les reines de l’Égypte Antique portaient. 

 
  



Il se commence par le haut et le dessin va en augmentant grâce aux chaînettes de mailles en l’air. 

 
Avant de le commencer, je vous conseille de faire un échantillon avec votre fil pour calculer le 

nombre de mailles qu’il vous faudra. 

L’encolure fait 66 cm de diamètre et le dessin se fait sur un multiple de 13 mailles. 

En principe vous démarrez avec 130 mailles en l’air, ce qui vous donnera 10 dessins en tout. 

 
Je vous mets aussi le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour comprendre les 

symboles utilisés dans un diagramme.  

Ici il n’y a rien de compliqué, ce sont des mailles en l’air, des mailles serrées et des brides. 



En plus le nombre de maille en l’air à faire est indiqué dans les arceaux à chaque nouveau rang, ce 
qui simplifie encore plus la lecture du diagramme. 

Un petit col est fait sur la chaînette de départ, avec 3 rangs réalisés avec 1 ms, 2 ml, le diagramme 
se trouve sous le schéma . 

Il est réalisé avec un crochet n° 4 – 4.5, je n’ai pas la quantité de fil pour ce poncho , mais je pense 
qu’il faut compter entre 4 et 6 pelotes . 

C’est un ouvrage qui va vite à faire grâce aux chaînettes, le plus long c’est la chaînette de départ et 
d’être sûre d’avoir la bonne longueur. 

Éventuellement vous pouvez vous aider avec des marqueurs que vous poserez à chaque fois que 
vous avez 13 mailles de faites, au moins cela vous évite le travail fastidieux de recompter à chaque fois , 
avec le risque de vous tromper. 

 

 

 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 


