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Apprendre à tricoter ? Voilà une bonne chose de faite ! Vous pouvez dès à présent commencer à tricoter des
vêtements. Pour débuter en douceur, pourquoi ne pas tricoter une jolie cape en laine toute douce pour un bébé
dans votre entourage ? Elle lui tiendra chaud tout en lui permettant de gigoter à son aise !

Le tricot pour bébé est plus facile qu’il n’y paraît, et il à l’avantage non négligeable d’avancer vite (petits gabarit
oblige) ! Alors pour s’entraîner et offrir un cadeau unique, on se lance dans le tricot pour bébé.

Création : Lili Comme Tout pour Lil Weasel

Tricot : patron facile de cape pour bébé

Tailles : 6-12 mois (18-24) mois

Matériel :

Fils à tricoter Lil Weasel, qualité LilWiiiz, 6 (8) pel. Col. Chlorophylle et 2(3) pel. Col. Céladon
Une aiguille circulaire n°6,5

1/3

4 anneaux marqueurs (M1, M2, M3 et M4)
1 bouton
Le tout www.lilweasel.com

Points employés :

Jersey end. à plat: * 1 rg end., 1 rg env. *

Jersey end. en tournant : tric. toujours à l’end.

Point damiers : 1er rg (ou tour) : * 2 m. end., 2 m. env. * : 2e rg et ts les rgs pairs (ou tours): tric. les m. comme
elles se présentent ; 3e rg (ou tour): * 2 m. env., 2 m. end. * Rép. toujours ces 4 rgs.

Échantillon :

Un carré 10 cm jersey end., fil double, aig. n°6,5 = 14 m. x 20 rgs

Comment Faire :

Monter 22 m. avec 2 fils Céladon pour la bordure de la poche.

Tric. 5 rgs en point de damier, en aller/retour (=A/R). Laisser toutes les mailles en attente. Monter 48 (52) m.
avec 2 fils Chlorophylle pour le haut de la capuche. Tric. en jersey end. en A/R. A 20 (22) cm de haut. tot. placer
ainsi les anneaux marqueurs sur un rg end.: 6(7) m.end. (= devant gauche), placer M1, 6 m. end. (= épaule),
placer M2, 24 (26) m. end. (= dos), placer M3, 6 m. end. (= épaule), placer M4, 6 (7) m. end. (= devant droit).

Tric. le retour à l’env. puis démarrer les augm. en glissant les marqueurs de l’aig. gauche sur l’aig. droite après
chacune: Rg end. : tric. à l’end. jusqu’à M1, 1 augm., tric. à l’end. jusqu’à M2, 1 augm., tric. à l’end. jusqu’à M3,
1 augm., tric. à l’end. jusqu’à M4, 1 augm., tric. à l’end. jusqu’à la fin du rg. Rg env. : à l’env. Rép. ces 2 rgs 6 (8)
fs en tout. Laisser les 72 (84) m. en attente.

Plier la capuche en 2 end. contre end. et fermer le haut. Relever 88 (92) m. Céladon autour de la capuche et tric.
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8 rgs en point de damiers, A/R. Rab. Reprendre les mailles en attente, et relever 6 m. avec 2 fils Chlorophylle sur
la lisière des 8 rgs de la bordure gauche de la capuche, tric. à la suite les 72 (84) m. en attente en cont. les
augm. comme précédemment, puis relever 6 m. sur la lisière des 8 rgs de la bordure droite de la capuche et
disposer les 88 (110) m. en rond pour tric. en jersey end. en tournant. Tour 1 : à l’end. Tour 2 : à l’end. en faisant
les augm. comme précédemment. Rép. ces 2 tours 6 fs en tout = 112 (124) m.).

Lors du dernier tour, tric. 15 (18) m. après M4, laisser les 22 m. suivantes en attente, tric. à la suite les 22 m. de
la bordure de la poche puis les 15/18 m. suivantes jusqu’à M1. Cont. en rond jusqu’à 26 (28) cm depuis la
fermeture en rond de l’encolure. Tric. 10 rgs en point de damier Céladon et rab.

Reprendre les mailles en attente pour le fond de poche et les tricoter en jersey sur 12 rgs, coudre le fond et la
bordure de poche. Crocheter une bride et la coudre sur le bord de la capuche, au niveau des premières augm.
Coudre le bouton en face.

3/3

