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Rappel des mesures :

- H : hauteur le long des épaules : 20
- largeur encolure : 25
- profondeur de la capuche : 30
- hauteur de la capuche : 40

Échantillons :

Nombre de mailles : 16 Largeur : 17 cm
Nombre de rangs : 10 Hauteur : 8 cm

Réalisation version 1 (celle de la photo) selon les étapes ci-dessous :

1) Monter 44 mailles et tricoter droit pendant 20.0 cm (26 rangs).

2) Puis continuer sur les 8 premières mailles seulement (laisser les 36 mailles restantes en attente) 
et diminuer alternativement tous les 1.0 et 2.0 rangs : 8 x 1 maille puis tous les 2.0 rangs 0 x 1 maille.  (= il 
ne reste plus de mailles).
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3) Puis on reprend les 36 mailles laissées en attente.

On tricote en diminuant alternativement tous les 1.0 et 2.0 rangs : 12 x 1 maille puis tous les 1.0 rangs 4 x 1 
maille.  jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 20 mailles.

4) Puis continuer en augmentant à droite (= à chaque début de rang),   alternativement tous les 1.0 et 2.0 
rangs : 8 x 1 maille puis tous les 2.0 rangs 0 x 1 maille..

On a alors 28 mailles.

5) On tricote encore pendant 36 rangs puis on rabat les mailles.

Bande des boutonnières :

Dans la première partie du tricot, le long de la bordure droite, relever 27 mailles.

Tricoter avec le point souhaité pendant la hauteur souhaitée pour la bande de boutonnage en faisant, à mi 
hauteur, quelques boutonnières selon nos goûts et la taille des boutons.

Les boutons seront à coudre sur l'autre partie du tricot, face aux boutonnières.

Capuche :

Le long de l'encolure (ne pas tenir compte de la bande de boutonnage) relever régulièrement des mailles.

On veut une profondeur de capuche de 30.0 cm ce qui correspond à 56 mailles. On va donc ajuster le 
nombre de mailles sur le rang suivant, si le nombre de mailles relevées n'est pas suffisant alors on répartit les 
augmentations nécessaires et à l'inverse on répartira des diminutions.

Puis on tricote avec le point choisi pendant 40.0 cm puis on rabat les mailles et on fait une couture pour 
fermer le haut de la capuche.

Une autre méthode, pour éviter la couture de la capuche, est de tricoter la moitié du dernier rang, on plie le 
tricot en deux afin de mettre les aiguilles à tricoter face à face (coté endroit du tricot contre endroit) et à 
l'aide d'une troisième aiguille on rabat les mailles en prenant à chaque fois 2 mailles (1 par aiguille). On aura 
alors rabattu les mailles et fait la couture en même temps.

 

Réalisation version 2 (rangs dans l'autre sens que la version 1) selon les étapes ci-dessous :
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1) Monter 72 mailles et tricoter droit pendant 20.0 cm (26 rangs).

2) séparer le travail en 2 moitiés et ne tricoter que sur les 36 premières mailles (laisser les 36 mailles 
restantes en attente).

Tricoter pendant 22 rangs (18 cm) en diminuant à gauche  alternativement tous les 1.0 et 2.0 rangs : 12 x 1 
maille puis tous les 1.0 rangs 4 x 1 maille..

3) Puis continuer pendant 12 rangs (9 cm) en augmentant à gauche  alternativement tous les 1.0 et 2.0 rangs : 
8 x 1 maille puis tous les 2.0 rangs 0 x 1 maille.. Avant de rabattre les mailles on pourra faire quelques rangs 
supplémentaires pour y répartir des boutonnières.

4) reprendre les 36 mailles laissées en attente et tricoter pendant 12 rangs (9 cm) en diminuant à droite 
alternativement tous les 1.0 et 2.0 rangs : 8 x 1 maille puis tous les 2.0 rangs 0 x 1 maille.. Puis rabattre les 
mailles.

La partie cape est terminé, plier le tricot et coudre les boutons face aux boutonnières.

Capuche :

Le long de l'encolure (ne pas tenir compte de la bande de boutonnage) relever régulièrement des mailles.

On veut une profondeur de capuche de 30.0 cm ce qui correspond à 56 mailles. On va donc ajuster le 
nombre de mailles sur le rang suivant, si le nombre de mailles relevées n'est pas suffisant alors on répartit les 
augmentations nécessaires et à l'inverse on répartira des diminutions.

Puis on tricote avec le point choisi pendant 40.0 cm puis on rabat les mailles et on fait une couture pour 
fermer le haut de la capuche.

Une autre méthode, pour éviter la couture de la capuche, est de tricoter la moitié du dernier rang, on plie le 
tricot en deux afin de mettre les aiguilles à tricoter face à face (coté endroit du tricot contre endroit) et à 
l'aide d'une troisième aiguille on rabat les mailles en prenant à chaque fois 2 mailles (1 par aiguille). On aura 
alors rabattu les mailles et fait la couture en même temps.
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