
Cape avec manches 
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Bonjour, je vous propose de tricoter une Cape avec manches. Une version très moderne de la 

cape. Un tricot à enfiler pour vous protéger du froid même sur un manteau. Cette cape vous 

offre la protection de la tête avec la capuche, et le maintien avec les manches. Un design tout 

à fait d'actualité. 

 

C'est un modèles qui nous est proposé par Bergère de France. C'est un modèle qui vient du 

catalogue automne - hiver de 2009 - 2010. J'aime beaucoup sa forme, je la trouve très 

originale. Elle est tricotée avec un jersey endroit. La capuche est tricotée avec un point de 

gaudron comprenant 4 rangs endroits et 4 rangs envers. Quelques rangs de gaudron sont 

utilisés aussi pour un rappel de dessin sur les manches. 

Les côtes sont tricotées avec des aiguilles n°4,5, ensuite vous utilisez des aiguilles n°5. Les 

explications sont données pour les tailles : 1/2-3/4. Suivant la taille choisie, il vous faudra 

entre 13 et 15 pelotes. Cette cape arrive à la moitié du dos, si vous souhaitez la faire plus 

longue, par exemple au niveau des hanches, prévoyez au moins 4 pelotes supplémentaires. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3pr2UB0


 

Chaque pièce est faite séparément sauf la capuche où vous reprenez les mailles mises en 

attentes. Ce qui vous permet de la tricoter en aller-retour. Vous aurez simplement une couture 

à faire sur le haut pour la fermer. 

Les poignets sont très longs, c'est ça qui donne cet effet gonflant pour le reste de la manche. 

C'est un modèle que je conseille aux débutantes car il se tricote facilement, surtout avec les 

explications de Bergère de France. 

Je vous souhaite un très bon Noël, profitez d'être ensemble en faisant attention à votre santé. 

C'est le plus grand des cadeaux. 

Bonne journée. 

 



 



 


