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Blouson à capuche  
taille S 

 
 
 

Fournitures : 
 
Cascade Yarns 
Ecological Wool : 3 écheveaux 
Aiguilles : 5,5mm circulaire 100 cm 
Echantillon : 16 mailles et 22 rangs pour 
10cm 
6 Anneaux marqueur 
 

 
 

Particularités : 
 
Se tricote de Haut en Bas, sans coutures 
Point employé : Point mousse (ne jamais tricoter la première maille), Jersey 

 

Abréviations : 
 
PCO : Montage provisionnel au crochet : j'utilise cette méthode 
KRL : Augmentation avant le marqueur Knit Right Loop (tricoter la maille du dessous puis 
la maille avant le marqueur) 
KLL : Augmentation après le marqueur Knit Left Loop (mettre la maille de l'aiguille 
gauche sur l'aiguille droite et tricoter la maille du dessous) 
M1R : Augmentation 1 maille avant le marqueur M1R, piquer le brin entre deux mailles 
avec l'aiguille gauche et le tricoter torse. 
M1L : Augmentation 1 maille après le marqueur M1L, piquer le brin entre deux mailles 
avec l'aiguille droite et le tricoter torse. 
SSK : Diminutions avant le marqueur Slip Slip Knit (surjet simple) 
K2TOG : Diminution après le marqueur Knit Two Together (2 mailles ensembles) 

 
 

Réalisation : 
 
Capuche (jersey + bordure mousse) : 
Monter 88 mailles PCO. Tricoter à l'endroit, 8 mailles, placer un marqueur, 
tricoter 36 mailles, placer un marqueur (milieu du travail), tricoter 36 mailles, 
placer un marqueur et tricoter les 8 mailles restantes. Au rang suivant (envers du 
travail), tricoter 8 mailles endroit, puis tout à l'envers sauf les 8 dernières mailles 
à l'endroit. 

Fée Main by AnnaBeL     

Anaïs Hoodie 

http://www.dailymotion.com/video/x3e1t_provcaston
http://www.knittinghelp.com/apps/flash/video_player/play/97/1
http://www.knittinghelp.com/apps/flash/video_player/play/83/1
http://www.knittinghelp.com/images/icons/buttons/english_video.png
http://www.knittinghelp.com/apps/flash/video_player/play/96/1
http://www.knittinghelp.com/apps/flash/video_player/play/58/1
http://www.knittinghelp.com/apps/flash/video_player/play/54/1
http://fee63.canalblog.com/
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Augmentations : 
3ème rang : Tricoter jusqu'à une maille avant le marqueur central, KRL, tricoter 
une maille, passer le marqueur, tricoter une maille, KLL, tricoter jusqu'à la fin du 
rang. 
4ème rang : tricoter 8 mailles, tricoter à l'envers jusqu'au 8 dernières mailles que 
l'on tricotent à l'endroit. 
5ème rang : tout à l'endroit, 
6ème rang : 8 mailles endroit, le reste à l'envers sauf les 8 dernières à l'endroit, 
Répéter ces 4 derniers rangs 5 fois, 
23ème rang : tricoter 8 mailles endroit, 42 mailles envers, passer le marqueur, 42 
mailles envers, 8 mailles endroit 
Tricoter droit pendant 12 rangs, 
Diminutions : 
35ème rang : tricoter 48 mailles (8+40), SSK, passer le marqueur, K2TOG tricoter 
48 mailles (40+8), répéter ce rang d'augmentation 6 fois tous les 8 rangs. On 
obtient 88 mailles. Enlever le marqueur central. 

 
Raglan (point mousse) : 
Tricoter 8 mailles, passer le marqueur 
(bordure), tricoter 11 mailles, placer un 
marqueur (devant), tricoter 10 mailles, 
placer un marqueur (manche), tricoter 30 
mailles, placer un marqueur (dos), tricoter 
10 mailles, placer un marqueur (manche), 
tricoter 11 mailles, passer le marqueur 
(devant), tricoter 8 mailles (bordure). 
Augmentations : 
Les augmentations se font une maille avant 
le marqueur, M1R, tricoter une maille, 
passer le marqueur, tricoter une maille, 
M1L, tous les 2 rangs,10 fois, puis tous les 4 
rangs, 10 fois. On obtient 248 mailles 
(8+30+52+68+52+30+8). 
Tricoter 2 rangs supplémentaires. 
 
 

Corps : 
Au rang suivant, séparer le corps des manches. 
Tricoter 8 mailles, passer le marqueur, tricoter 30 mailles, glisser les 52 mailles 
suivantes (manche) sur un fil auxiliaire, monter 8 mailles (dessous des manches), 
tricoter les 68 mailles du dos, glisser les 52 mailles suivantes (manche) sur un 
autre fil auxiliaire, monter 8 mailles (dessous de manche), tricoter 30 mailles, 
passer le marqueur, tricoter les 8 dernières mailles.  
On obtient 160 mailles pour le corps. 
Continuer droit au point mousse pendant 20 rangs. Puis en jersey sauf les 8 
premières et les 8 dernières mailles qui sont toujours tricotées à l'endroit (bordure 
au point mousse sur 8 mailles) pendant 80 rangs.  
Enfin tricoter 16 rangs de point mousse et rabattre sur l'envers comme suit : 
tricoter 1 maille à l'envers, la passer sur l'aiguille de gauche et tricoter 2 mailles 
ensemble à l'envers, passer la maille obtenue sur l'aiguille de gauche et tricoter 2 
mailles ensembles à l'envers, et ainsi de suite. 
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Manches (se tricote en rond) : 
Reprendre les 52 mailles en attente, placer un marqueur, relever 10 mailles 
(dessous des manches), placer un marqueur.  
Tricoter 8 rangs de point mousse. 
Diminutions :  
Tricoter 52 mailles, passer le marqueur, tricoter 2 mailles ensembles, tricoter 6 
mailles, tricoter 2 mailles ensembles, passer le marqueur. Tricoter 7 rangs 
supplémentaires au point mousse. Au 8ème rang tricoter 52 mailles, passer le 
marqueur, tricoter 2 mailles ensembles, tricoter 4 mailles, puis 2 mailles 
ensembles, enlever le marqueur.  
On obtient 58 mailles. 
Poursuivre droit en jersey pendant 80 rangs. 

 
Poignets (point mousse) : 
Au rang suivant, tricoter 3 mailles, puis 2 
mailles ensembles, et ainsi de suite jusqu'à la 
fin du rang. Tricoter le rang suivant à l'envers. 
Puis un rang à l'endroit et un autre à l'envers. 
Au rang suivant, tricoter 2 mailles ensembles à 
l'endroit, puis 3 mailles endroit, et ainsi de 
suite jusqu'à la fin du rang. Tricoter 1 rang 
envers. Continuer droit pour obtenir 16 rangs 
de point mousse au total.  
Rabattre sur l’envers de la même façon que 
pour le bas du corps. 
 
 
Finitions : 
Défaire le PCO de la capuche et faire un 
grafting pour la fermer (c'est la seule couture).  
Rentrer les fils. 
 
 

Répartir 3 bride-boutonnières au crochet dans 
l'empiècement au point mousse, coudre les 3 boutons 
en vis à vis des boutonnières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/

