
Au tricot une jolie capuche 

 

 
Taille : S/M – L/XL – XXL/XXXL 
Fournitures : 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio 
100-100-125 g coloris n° 13, bleu jeans 
 
AIGUILLES DROPS n°9 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 10 m x 14 rangs en côtes 
anglaises avec 2 fils tricotés ensemble = 10 x 10 cm. 

Explications 

POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 côte mousse = 2 rangs end. 
 
FAUSSES CÔTES ANGLAISES (en allers et retours): 
Rang 1: *1 m env, 1 jeté, glisser 1 m à l'env*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 m, terminer par 1 m env. 

Rang 2: 1 m end *Tricoter ens à l'env le jeté et la m glissée, 1 m end*, répéter de *-* jusqu'à la fin du rang. 
 
Répéter les rangs 1 et 2. 
---------------------------------------------------------- 
 
TOUR DE COU : 



Se tricote en 2 parties assemblées entre elles à la fin. 
 
CAPUCHE : 
Se tricote en allers et retours. 
Monter SOUPLEMENT 33-37-39 m (y compris 1 m lis de chaque côté) avec les aiguilles 9 et 2 fils Brushed 
Alpaca Silk tricotés ensemble. Tricoter 2 côtes au POINT MOUSSE - voir ci-dessus. Continuer ensuite en 
FAUSSES CÔTES ANGLAISES - voir ci-dessus – avec 1 m lis au point mousse de chaque côté - PENSER À 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON. Quand l'ouvrage mesure 56-56-56 cm, 
tricoter 2 côtes mousse, rabattre SOUPLEMENT. 
 
TOUR DE COU : 
Se tricote en allers et retours. 
Monter SOUPLEMENT 31-33-35 m (y compris 1 m lis de chaque côté) avec les aiguilles 9 et 2 fils Brushed 
Alpaca Silk tricotés ensemble. Tricoter 1 rang env puis continuer en fausses côtes anglaises avec 1 m lis au 
point mousse de chaque côté - PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON. Quand l'ouvrage mesure 58-72-86 cm, tricoter 1 rang env et rabattre SOUPLEMENT. 
 
ASSEMBLAGE : 
Plier la capuche en double, et assembler une des longueurs, à partir du milieu devant jusqu'au milieu dos – voir 
schéma. Plier le tour de cou en double et coudre les petits côtés entre eux pour former un anneau. En taille L/XL 
et XXL/XXXL: passer 1 fil de faufilage le long de l'ouverture du tour de cou, retirer le fil après l'assemblage. 
Coudre la capuche au tour du cou (la couture du tour du cou doit être du côté opposé à l'ouverture de la 
capuche) à 1 m lis des bords. 

Diagramme 
 = coudre la capuche ici 

 

= sens du tricot 

 
 


