
UN CROCHET UNISIZE 

 

 

FOURNITURES 

11 pelotes de coton blanc 

1 crochet n° 3,5 

5 mètres de ruban satin double face 10 mm de largeur 

 

 

 



COMMENT FAIRE  

Point employé 

 POINT D’ARCEAUX 

 Crochet n° 3,5.  

Sur un nombre de m.l. divisible par 3 + 1 + 1. 

 1er rg (endroit du travail) : 1 m.c. dans la 2ème m.l., * 4 m.l., sauter 2 m.l., 1 m.c. dans la m.l. suivante *, répéter de 

* à *.  

2ème rg : 5 m.l., 1 m.c. dans le 1er arceau , * 4 m.l., 1 m.c. dans l’arceau suivant *, répéter de * à *, terminer le rg 

par 2 m.l., 1 b. sur la dernière m.c.  

3ème rg : 1 m.l., 1 m.c. sur la b., * 4 m.l., 1 m.c. dans l’arceau suivant *, répéter de * à *. 

 4ème rg : Reprendre au 2ème rg.  

Réalisation  

Se fait en 2 parties égales 

 1ère PARTIE : 

 Monter une chaînette de 71 m.l. Crocheter point d’arceaux (au 1er rg = 23 arceaux). A 130 cm (196 rgs) de haut, 

arrêter, mais ne pas couper le fi l.  

Puis, crocheter un tour en m.s. comme suit : – Dans chaque angle : 5 m.s. – Le long de chaque grand côté : 1 m.s. sur 

chaque m.c. et 2 m.s. dans chaque arceau. – Le long de chaque petit côté : 3 m.s. dans chaque arceau. 

2ème PARTIE 

Exactement comme la première 

 



Voici les schémas  

 

 

Pour finir 

 Couper le ruban en 8 longueurs égales (environ 62,5 cm par longueur). 

 En suivant le schéma ci-dessus, glisser 4 rubans au bord de chaque partie, puis les maintenir par un point de 

couture. 

 Nouer ensemble les rubans A et C ; B et E ; D et G ; F et H. Ou nouer les rubans selon votre imagination afin de 

porter le poncho de façon différente. 


