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CAPUCINE 
 
 

 
 
 

GRANDEUR 

 
Environ 54 - 56cm de circonférence. 
 

TENSION 

 
64 mailles avec des aiguilles de grosseur 7mm = 52cm (sans étirer). 
 

NIVEAU DE DIFFICULTÉ 

 
Très facile. 
 

FOURNITURES 

 

• 2 aiguilles droites de grosseur 7mm 

• 1 aiguille circulaire de grosseur 7mm 

• 1 balle de laine correspondant à la grosseur d’aiguille. 

• 1 aiguille à coudre 
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INSTRUCTIONS 

 
Monter 82 mailles. 
 
Les rangs 1 à 8 sont travaillés en côtes 2/2. 
Rang 1: (2 mailles endroit, 2 mailles envers) répéter jusqu’à la fin du rang. 
Rang 2: (2 mailles envers, 2 mailles endroit) répéter jusqu’à la fin du rang. 
Rangs 3 à 8: Répéter les 2 premiers rangs 3 fois de plus. 
 
Rangs 9 et 10: Tricoter les rangs à l’endroit. 
Rang 11: (1 maille endroit, 2 mailles ensemble endroit) 2 fois, 70 mailles endroit, (2 mailles ensemble 
endroit, 1 maille endroit) 2 fois (78 mailles). 
Rangs 12, 14, 16, 18 et 20: Tricoter les rangs à l’endroit. 
Rang 13: (1 maille endroit, 2 mailles ensemble endroit) 2 fois, 66 mailles endroit, (2 mailles ensemble 
endroit, 1 maille endroit) 2 fois (74 mailles). 
Rang 15: (1 maille endroit, 2 mailles ensemble endroit) 2 fois, 62 mailles endroit, (2 mailles ensemble 
endroit, 1 maille endroit) 2 fois (70 mailles). 
Rang 17: (1 maille endroit, 2 mailles ensemble endroit) 2 fois, 58 mailles endroit, (2 mailles ensemble 
endroit, 1 maille endroit) 2 fois (66 mailles). 
Rang 19: 1 maille endroit, 2 mailles ensemble endroit, 60 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit, 1 
maille endroit (64 mailles). 
Rangs 21 à 30: Tricoter tous les rangs à l’endroit. 
 
La longueur totale devrait être environ 13 cm, sinon tricoter quelques rangs de plus. 
 
Transférer le travail sur une aiguille circulaire. JOINDRE EN ROND. Insérer un marqueur pour 
indiquer le début du rang. 
 
Si vous travaillez sur 1 aiguille circulaire, à un moment donné lorsque vous aurez diminué jusqu’à un certain nombre de 
mailles, votre aiguille sera trop grande pour le peu de mailles qu’il vous reste, il vous faudra alors transférer votre travail sur 
des aiguilles à double pointe pour pouvoir terminer. Vous pouvez également travailler sur 2 aiguilles circulaires ou vous 
pouvez continuer sur 2 aiguilles droites et faire une couture à la fin pour fermer le chapeau. Libre à vous d’utiliser la méthode 
qui vous convient le mieux. 
 

FAÇONNER LE HAUT DU CHAPEAU 
 
Rangs 1 à 8: Tricoter tous les rangs à l’endroit. 
Rang 9: (6 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit) répéter jusqu’à la fin du rang (56 mailles). 
Rangs 10, 12, 14, 16, 18 et 20: Tricoter les rangs à l’endroit. 
Rang 11: (5 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit) répéter jusqu’à la fin du rang (48 mailles). 
Rang 13: (4 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit) répéter jusqu’à la fin du rang (40 mailles). 
Rang 15: (3 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit) répéter jusqu’à la fin du rang (32 mailles). 
Rang 17: (2 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit) répéter jusqu’à la fin du rang (24 mailles). 
Rang 19: (1 maille endroit, 2 mailles ensemble endroit) répéter jusqu’à la fin du rang (16 mailles). 
Rang 21: (2 mailles ensemble endroit) répéter jusqu’à la fin du rang (8 mailles). 
 
Couper la laine à une longueur d’environ 15cm. Enfiler une aiguille à laine et la passer dans les mailles 
restantes. Coudre le haut du chapeau, rentrer les bouts de laines, ajouter les glands, coudre un oiseau en 
feutre et voilà! 
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Ce patron est pour une utilisation personnelle seulement. Merci. 
 
Patron créé par Ada : http://navlne.blogspot.com/2009/12/knitting-pattern-capucine.html 
Adapté de l’anglais par Guy (alias Le gars qui tricote) : www.joberg60.quebecblogue.com 
 
 


