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CAGOULE ENFANT 

Taille 8 ans

Points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 3.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 3 et 3,5.

Réglage machine : voir pages conseils.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endroit aig. n° 3,5 =   
24 m. et  31 rgs.

Important : voir pages conseils.

Réalisation

Se commence par le bas :

Monter 98 m. aig. n° 3. Tricoter 6 cm (24 rgs)  
côtes 2/2.

Continuer jersey endroit aig. n° 3,5.

A 7 cm (28 rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque 
côté tous les 2 rgs 1 fs 6 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m.

Continuer sur les 68 m. restantes.

A 19 cm (64 rgs) de hauteur totale, augmenter de 
chaque côté tous les 2 rgs 3 fs 2 m., 1 fs 3 m.,  
1 fs 6 m.

Continuer sur les 98 m. obtenues.

A 24,5 cm (82 rgs) de hauteur totale, tricoter * 6 m. 
endroit, 1 surjet simple *, répéter de * à *, terminer 
par 2 m. endroit.

Tricoter 5 rgs sur les 86 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter * 5 m. endroit, 1 surjet  
simple *, répéter de * à *, terminer par 2 m. endroit.

Tricoter 5 rgs sur les 74 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter * 4 m. endroit, 1 surjet  
simple *, répéter de * à *, terminer par 2 m. endroit.

Tricoter 3 rgs sur les 62 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter * 3 m. endroit, 1 surjet  
simple *, répéter de * à *, terminer par 2 m. endroit.

Tricoter 3 rgs sur les 50 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter * 2 m. endroit, 1 surjet  
simple *, répéter de * à *, terminer par 2 m. endroit.

Tricoter 1 rg sur les 38 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter * 1 m. endroit, 1 surjet  
simple *, répéter de * à *, terminer par 2 m. endroit.

Tricoter 1 rg sur les 26 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter toutes les m. ensemble 
endroit 2 par 2.

Il reste 13 m.

Au rg suivant, tricoter 1 m. envers, puis toutes les m. 
ensemble envers 2 par 2.

Passer un fil dans les 7 m. restantes, serrer et 
arrêter.

BORDURE DE L’OUVERTURE :

Monter 118 m. aig. n° 3. Tricoter 8 rgs jersey 
endroit, laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler le dessus de la cagoule, puis le bas sur 
7 cm.

Poser la bordure au point de mailles au bord de 
l’ouverture en commençant au milieu du devant, la 
replier de moitié sur l’envers et ourler.

                                                   

Qualité IDEAL  
Marin       519.541  

Nombre de 
pelotes
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aig. n° 3 et 3,5
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