Partie 1 :
On monte les mailles puis on a 2 sortes d'augmentations :
* les augmentations en début et fin de rang pour faire le biais du desous de bras.
Pour cela on augmente tous les 2 rangs cela signifie qu'on augmente sur le rang 2
puis 4 puis 6 et ainsi de suite...
* les augmentations en milieu de rang pour faire le biais du dessus des bras. Pour
cela on repère les 2 mailles centrales et de part et d'autre de ces 2 mailles centrales
on augmente tous les 3 rangs. Donc on fait les augmentations sur les rangs 3 puis 6
puis 9 et ainsi de suite....
Partie 2 : Après avoir fait toutes les indications nécessaires on continue à tricoter
droit.
Partie 3 :
Puis on sépare le travail en deux afin de faire l'ouverture coté encolure. La moitié
gauche sera destinée au dos, on tricotera droit.
Partie 4 :
La première moitié des mailles sera destinée au devant droit. Une fois le devant
droit terminé on rabattra les mailles.
Partie 5 :
On fera alors le devant gauche à part qu'on viendra remettre dans l'ouvrage pour
tricoter ce devant gauche avec les mailles en attente du dos.
Partie 6 :
comme la partie 2
Partie 7 : comme la partie 1 mais on fera des diminutions au lieu de faire des
augmentations

CAPE
REVERSIBLE
SANS
COUTURES
Nombre de pelotes
: 8 pelotes « Alizé »
aig. : 5
crochet : 4 (pour la
bordure)
points employés :
aux aiguilles , jersey
endroit - au crochet,
mailles serrées et
point d’écrevisse
(comme un rang de
mailles serrées mais à
reculons c’est-à-dire
de la gauche vers la
droite).
Réalisation :
Monter 46 mailles,
aig.5, et tricoter en
jersey endroit de la façon suivante :
Faire 2 rgs (on repèrera le milieu du rang en y mettant un bout de fil
de couleur) puis augmenter de chaque coté, tous les 2 rgs : 30 x 1
maille. En même temps augmenter de part et d’autre des 2 mailles
centrales, tous les 3 rgs : 24 x 1 m.
Puis continuer droit sur les 154 m. obtenues.
A 102 rgs de haut. totale, séparer le travail en deux.
- Sur les 77 mailles de droite (les 77 premières mailles), faire
20 rangs en diminuant à gauche, tous les 2 rangs : 10 x 3 m.
et en diminuant à droite, à partir du 11ème rang, tous les rangs : 10 x

1 m.
A 20 rangs, rabattre les 37 mailles restantes.
-Sur les 77 mailles de gauche (celles qui restent), tricoter droit
pendant 40 rangs et laisser les 77 mailles en attente.
Sur un autre jeu d’aig. 5, monter 37 mailles.
Tricoter en jersey endroit pendant 20 rangs en augmentant :
- à gauche, tous les 2 rangs : 10 x 3 mailles
- à droite, tous les rangs : 10 x 1 maille
Après avoir tricoté les 20 rangs, on met les 77 mailles restées en
attente à la suite de ces 77 mailles obtenues.
Tricoter droit sur les 154 mailles, pendant 28 rangs en repérant le
milieu du rang par un bout de fil de couleur ou par une épingle à
nourrice.
A 28 rangs diminuer de part et d’autre des 2 mailles centrales, tous
les 3 rangs : 24 x 1 maille.
A 40 rangs, diminuer également, de chaque coté, tous les 2 rangs : 30
x 1 maille.
A 100 rangs on obtient 46 mailles.
Faire 2 rangs en jersey et rabattre souplement les mailles.
Finitions : Faire un rang de mailles serrées, crochet 4, tout autour de
la cape, puis faire un rang en point d'écrevisse. J’ai fait un petit point
de couture pour délimiter les poignets afin que la cape se positionne
parfaitement.

(Plus de détails au verso)
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