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CAGOULE PETIT ENFANT 
 (Périmètre crânien 50/54cm) 
 

 
Fournitures 
Laine PHILDAR Préface : environ 60g soit 
environ 230m. 
5 aiguilles doubles pointes n°2  
5 aiguilles doubles pointes n°3 (ou une 
aiguille circulaire n°3) 
Une paire d’aiguilles n°3 
 

Echantillon en jersey 
31 mailles et 41,5 rangs pour 10 cm. 
Tous les calculs ont été effectués à partir de cet 
échantillon. 
 

Points employés 
Côtes 1/1 et côtes 3/1 
 
Corps de la cagoule 
Monter 150 m et tricoter en côtes 1/1, en 
rond, (en commençant par une m endroit) 
avec les aiguilles doubles pointes n°2. 
 

A 8 cm de hauteur, laisser en attente les 15 
premières mailles et tricoter avec les 
aiguilles doubles pointes n°3, 1 rang de 
côtes 3/1 (en commençant et terminant par 
5m endroit) - les aiguilles doubles pointes 
seront abandonnées au profit des aiguilles 
droites dès que possible, c'est-à-dire vers le 
vingtième rang -. Ce rang sera appelé le 
rang 1. 
 

Du rang 2 au rang 11 compris diminuer de 1 
maille à chaque extrémité à 2 mailles du 
bord. 
 

Ensuite diminuer toujours de 1 maille à 2 
mailles du bord aux rangs 13, 15, 17 et 21. Il 
reste 107 mailles. 
 

Continuer droit. 
 

A 24 cm de hauteur totale, rabattre les 35 
premières et les 35 dernières mailles. (soit 
vous coupez la laine, soit vous la conservez 
pour tricoter la bordure). 
 

Sur les 37 mailles centrales restantes 
tricoter ensuite pendant 10 cm (la hauteur 
totale est alors de 34 cm). 
 

Mettre ces mailles en attente (après avoir 
rabattu 1 maille de chaque côté). 
 
Tour de visage 
Il sera tricoté en côtes 1/1 avec les aiguilles 
doubles pointes n°2. 
Tricoter les 35 mailles laissées en attente, 
relever sur les côtés 46 mailles, tricoter les 
15 mailles laissées en attente et relever 46 
mailles sur l’autre côté (on a 142 mailles). 
A 2,5 cm de hauteur de côtes rabattre très 
souplement. 
 
Finitions 
Coudre le dessus. Rentrer les fils. 
 

Les largeurs indiquées le sont pour 
l’ouvrage étiré. 
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