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PONCHO « ISCHIA » 
Fil CHEOPE et RICAMO 8 
 
MATÉRIEL 
FILS ADRIAFIL 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
• 200 g de fil Cheope couleur turquoise n°42 
• Quelques aiguillées de fil Ricamo 8 dans les couleurs suivantes : fuchsia fumé n°92, bleuet n°32 et 
violet n°75 
• Aiguilles n°4 
• Crochet n°3.00. 
• Papier de soie 
• Papier pour décalquer à la main 
• 25 x 25 cm de chiffon 

• Aiguille à broder 
 
TAILLE : 44 (46) 
 
POINTS EMPLOYÉS 
Jersey endroit 
Maille chaînette 
Maille coulée 
Demi-bride 
Point chaînette pour la broderie 
 
ÉCHANTILLON 
10 x 10 cm en Jersey end. avec les aig. n°4 = 25 m. et 34 rgs. 
 
RÉALISATION 
Il se compose de 2 parties identiques. Pour la première partie, avec les aig., comm. 110 (120) m. et tric. en Jersey end. A une hauteur 
totale de 66 (70) cm, rab. toutes les m. Réaliser la deuxième partie de la même manière. 

 
CONFECTION ET FINITIONS 
Reporter le motif floral sur le papier de soie et le décalquer sur le 
chiffon ; placer ce dernier à 6 (8) cm de l’angle inférieur gauche 
de la première partie. Réaliser la broderie en pt chaînette en 
suivant les indications du dessin. A la fin de la broderie, à l’aide 
d’une petite pince, enlever délicatement les fils fu chiffon en 
faisant bien attention de respecter la broderie. 
Coudre le côté de départ de la première partie au bord droit de la 
deuxième partie sur les 44 (46) premiers cm. Réaliser la finition 
de tous les bords comme suit : 
1er et 2ème rgs : en demi-bride ; fermer ces tours et les tours 
suivants par 1 m. coulée dans la m. de départ. 
3ème rg : * 1 demi-bride, 5 chaîn., sauter 3 m. *, répét. de * a *. 
Couper et arrêter le fil. 
Avec le crochet, réaliser une chaînette de 200 cm et l’insérer en 
zigzag entre les arceaux des côtés de boutonnage. Faire la 
finition de tous les bords inférieurs avec les franges comme suit : 
faire des aiguillées de 50 cm, les réunir par groupes de 3, les 
plier en deux et, à l'aide du crochet, les nouer aux arceaux de la 
finition (1 frange par arceau) ; réaliser une deuxième série de 
noeuds, à 1,5 cm de la préc., en prenant 3 fils d’une frange et 3 
fils de la frange d’à côté. 
 
 
 
 
 
 
 


