
1 écheveaux Osprey de Quince & Co (100g/146m)
ou 100 m de laine 100% mérinos

Aiguilles droites n°5 et n°6, une aiguille à torsade
1 aiguille à laine, 4 anneaux marqueurs (AM)

Echantillon en point de damier aig n°6: 14 m x 24 rangs = 10 x 10 cm 

✔ m: maille / rg: rang / end: endroit / env: envers / PF: point de fourrure 
AID: augmentation intercalaire droite / AIG: augmentation intercalaire gauche 
aug: augmentations / ens: ensemble / AM:anneaux marqueurs

✔ Point de damier tricoté en aller/retour: 
rang 1: *2 m end, 2 m env*, répéter de *à *
rang 2: tricoter les mailles comme elles se présentent
rang 3: *2 m env, 2 m end*, répéter de *à *
rang 4: tricoter les mailles comme elles se présentent
rang 5: rependre au rg 1

✔ Côtes 1X1: rang endroit: alterner 1 maille endroit et 1 maille envers 
 rang envers: tricoter les mailles comme elles se présentent



✔ Le point de fourrure:https://www.youtube.com/watch?v=yazbsSot86U

✔ Les augmentations: Pour réaliser ce modèle, des augmentations intercalaires torses sont 
conseillées:http://intheloop.fr/tutoriels/comment-tricoter-une-augmentation/

✔ Liens vers les vidéos détaillants les aug: 
          http://www.knittinghelp.com/video/play/make-1-left-english (AIG: aug vers la gauche)
          http://www.knittinghelp.com/video/play/make-1-right-english (AID:aug vers la droite).

✔ Mailles croisées à gauche (2/2 m CAG) pour la torsade: 
glisser 2 mailles sur une aiguille à torsades devant l'ouvrage tricoter les 2 mailles endroit suivantes
puis toujours à l'endroit les 2 mailles de l'aiguille à torsades.

✔ Torsade de 4 m croisées à gauche (6 m TCAG)

         rangs 1, 3 et 6:[1 m env,4 m end, 1 m env]
          rangs 2, 4:[1 m end, 4 m env, 1 m end]
          rang 5:[1 m env, 2/2 m CAG, 1 m env]
          rang 7: reprendre au rang 1

✔ 2 m ens à l'end: prendre 2 brins ensemble au lieu d'un et les tricoter comme s'ils ne formaient 
qu'une seule maille. 

COL: Avec les aiguilles n°6, monter 34 m et tricoter, 8 rangs de côtes 1X1.
Simultanément, au 8 eme rang placer les AM comme suit:
6 m, AM, 6 m, AM, 10 m, AM, 6 m, AM, 6 m.

CORPS
Rg 1: 6 m au point de damier, aug inter droite (AID), glisser l'AM1, 6 m du rg 1 de la torsade, glisser 
l'AM2, aug inter gauche (AIG), 10 m au point de damier, AID, glisser l' AM3, 6 m du rg 1 de la torsade, 
glisser l'AM4, AIG, 6 m du point de damier. 

Rg 2: m au point de damier jusqu'à l'AM4, glisser l'AM4, rg suivant de la torsade, glisser l'AM3, 
m au point de damier jusqu'à l'AM2, glisser l' AM2, rg suivant de la torsade, glisser l'AM1, m du point 
de damier jusqu'à la fin du rang.

Rg 3: m au point de damier jusqu'à l'AM1, AID, glisser l'AM1, rg suivant de la torsade, glisser l'AM2, AIG, 
m au point de damier jusqu'à l'AM3, AID, glisser l' AM3, rg suivant de la torsade, glisser l'AM4, AIG, 
m du point de damier jusqu'à la fin du rang.

Répéter les rgs 2 et 3 jusqu'au rg 23 (soit 12 aug), on obtient alors:

18 m, AM1, 6 m, AM2, 34 m, AM3, 6 m, AM4, 18 m.
On a 82 m.

Commencer alors le rang 1 du point de fourrure (l'envers face à vous). 

Attention sur ce rang, certaines mailles seront tricotées ensemble (2 m ens), la maille obtenue sera aussi 
tricotée en point de fourrure (PF): 

2 m end ens en PF, 16 m en PF, enlever l'AM4, 1 m en PF, (4 m de la torsade: 2 fois 2 m end ens PF), 
1 m PF, enlever l'AM3, 34 m en PF, enlever l'AM2, 1 m PF, (4 m de la torsade: 2 fois 2 m end ens PF), 
1 m PF, enlever l'AM1, 16 m PF, 2 m end ens en PF. 



Il reste 76 m. 
Faire le rang 2 du point de fourrure (la bouclette doit ressortir coté endroit). 

Rabattre les mailles au rang suivant et fermer le poncho à l'aide de l'aiguille à laine et par une couture 
invisible. 

Elles seront tricotées en jersey endroit. 

BAS DE LA BOTTE: avec les aiguilles n°5, monter 5 m et tricoter 2 rgs de jersey. 
Rang 3: 1 m end, 1 AID, 3 m end, 1 AIG, 1 m end = 7 m. 
Rang 4 et 6: mailles envers sans augmentations
Rang 5: 1 m end, 1 AID, 5 m end, 1 AIG, 1 m end = 9 m. 
Laisser les m en attente après le rang 6, couper votre fil et tricoter un second bas de botte. 
Rang 7: réunir les 2 bas de bottes (on a 18 m), et tricoter tout droit jusqu'au rang 15. 

Rang 16 (rg envers): tricoter le rg 1 du point de fourrure comme suit:
Attention sur ce rang, certaines mailles seront tricotées ensemble (2 m ens), la maille obtenue sera aussi 
tricotée en point de fourrure (PF): 
2 m ens en PF, 14 m en PF, 2 m ens en PF= 16 m. 
Faire le rang 2 du point de fourrure (la bouclette doit ressortir coté endroit). 
Rabattre les mailles au rang suivant et fermer la botte à l'aide de l'aiguille à laine et par une couture 
invisible. 

Faire la seconde botte à l'identique de la première. 

Couper les bouclettes en leur milieu pour former les franges. Les égaliser si besoin. 
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