
Capuche Chaperon rouge adaptation de Babette
(http://mille-mailles.over-blog.com)

Matériel
2 aiguilles longues n° 3 OU aiguille circulaire 
1 aiguille auxiliaire ou a torsade
200g de laine (4 a 5 pelotes)
3 a 4 boutons suivant la grosseur

Capuche avec 2 aiguilles longues.
Côté droit, monter 28m puis tricoter comme suit :
Rang 1 : 4m env.,4m end
Rang 2 a 5 : tricoter les m comme elles se présentent
Rang 6 : Torsader les m end vers la gauche (glisser 2m sur une aig. aux. sur le devant 
du travail, tricoter les 2m suivantes endroit, puis tricoter les m de l'aig. Aux. Endroit)

Rèpéter ces 6 rangs, faire en sorte qu'a 6cm de Haut. Tot (environ) de terminer au 
milieu d'une hauteur de torsade.

A 6cm remonter 95m a gauche de l'ouvrage, et tricoter de la même manière en 
torsades 4/4 sur les 123m totales en commençant par 3m env (1m pour la couture), 
pendant 25cm

Tricoter le coté gauche en sens inverse.

Assembler les 2 cotés ensembles, et faire la couture a l'arrière (B, B)

Avec une aiguille circulaire, monter séparément les 28m de droite et les 28m de 
gauche, tricoter en point torsade, puis relier les 2 cotés et montant 188m entre (et 
en changeant le sens de la torsade une fois arrivé au milieu du travail), 
(28m+188m+18m = 244m)
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On obtient ceci :

Bordure de capuche
Remonter 210 m de A a A (de l'extrémité droite a l'extrémité gauche sur l'envers du 
travail) tricoter en côtes 2/2 pendant 7cm (env.25rgs) en commençant et en 
terminant par 2m env. Coudre a grand point pour que le rabat tienne,

Bordure de col
Remonter 134m en reliant les cotés C et C sur l'endroit du travail, tricoter en côtes 
2/2 en commençant et en terminant par 2m env,
A environ 3,5cm de haut, augmenter une maille dans chaque groupe de m. env, on 
obtient 3m env., 2m end.... continuer pendant encore 3,5cm

A 7cm (environ) rabattre souplement.

Bande de boutonnage
Monter 15m tricoter en cote 1/1 pendant environ 17cms, rabattre souplement et 
coudre sur le coté droit de la capuche ,

Monter 15m tricoter en cote 1/1 pendant environ 17cms, en prévoyant des 
boutènnières de 3m (rabattre les 3m centrales et au rg suivant remonter 3m). coudre 
sur le coté gauche,

Finitions 
Coudre les boutons sur le coté droit de la bande de boutonnage et rentrer tout les 
fils.




