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CHER CLIENT MAKERIST, 

 

Nous sommes heureux que vous ayez choisi un tutoriel parmi les offres de Makerist.  

Présentez votre projet réalisé dans la vitrine des créations :  

www.makerist.fr/works  

 

Nous vous souhaitons une bonne création et beaucoup de plaisir à réaliser votre projet!  

www.makerist.fr 

 

_________________________________________ 

 

http://www.makerist.fr/works
http://www.makerist.fr/
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Cape de Noël 
Création de Cathy Bird 

 
 

 
 
 

Fournitures:   
New Lanark Heather Mixture, couleur Cherry, moins d’une pelote, soit ~ 120m, 
manchon compris, des restes de laine « fourrure ». 

Des aig de 4,5mm, un crochet et 4 anneaux marqueurs. 
Echantillon : 18m et 22rgs pour 10 cm. 
 

Abréviations : 
am : anneau marqueur 
augm : augmentation = tric la m en piquant une fois dans le brin avant, puis une 

fois dans le brin arrière. 
tric : tricoter 
rg : rang 
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La cape est tricotée en partant du haut, avec des augmentations  de part et 

d’autre des anneaux marqueurs, 8 par rg. Des points sont ensuite relevés au col 
pour tricoter la capuche. 
 

Corps 
Monter 25m. 

Rg1: à l’end, placer les am comme suit: 5m, am, 4m, am 7m, am, 4m am, 5m. 
Rg 2: 1m end, 1m env, 1m end, à l’env jusqu’aux 3 dernières m, 1m end, 1m env, 1m 
end. 

Rg 3 (rg d’augmentations) : 1m end, 1m env, 1m end, *à l’end jusqu’aux 2m avant 
l’am, 1augm, 1m end, glisser l’am, 1m end, 1 augm*. Répéter de * à * encore 3 fois, 
2m end, 1m end, 1m env, 1m end. 

Rg 4 : comme le rg 2. 
Répéter les rgs 3 et 4 jusqu’à obtenir 73 m, ensuite faire les augm tous les 4 rgs 
jusqu’à obtenir 97m, puis tous les 6 rgs jusqu’à obtenir 113m, en tric toujours les 

3m de bordure au pt de riz. 
Tric 3 rgs de pt de riz et rabattre. 
 

Capuche 
Côté endroit de la cape, relever 25m autour de l’encolure (1m par m montée au 

départ). 
Rg svt : à l’env. 
Rg svt : augm d’1m ds chq m (on obtient 50m). 

Continuer en jersey end pdt 16,5 cm, en finissant par 1 rg end. 
Rg svt : tric 25m, plier le travail en 2 et rabattre le m à 3 aig sur l’envers. 
(On peut rabattre normalement, et faire une couture en haut de la capuche). 

 
Finitions 
Arrêter les fils. Faire 2 liens soit en chaînette de mailles en l’air, soit  en tric 2 

i-cord, et les coudre à la base de la capuche. 
 
 

 
Manchon 

Avec le fil rouge, monter 15m. Tric 11 cm de jersey. Rabattre. 
Avec le fil fourrure, relever 12m de chq côté du travail, tric 3 rgs et rabattre. 
Faire une couture le long du grand côté. 

Crocheter une chaînette comme pour la capuche et la coudre au manchon. 
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Version avec bordures en fourrure 

Tricoter la cape comme la version rouge mais au lieu de tricoter 3 rgs de point 
de riz en bas de la cape, prendre le fil fausse fourrure et tricoter 6 rgs de point 
mousse puis rabattre. 

 
Tricoter la capuche comme précédemment et rabattre. Avec le fil fausse 

fourrure, relever 23 pts de chaque côté de la capuche (46 pts en tout). Tricoter 
6 rgs de point mousse et rabattre. 
 
 


