
Tricot Paletot bébé avec Capuche
 Taille 6 mois

Si vous cherchez un tricot layette facile c'est par 
ici! Un petit paletot avec capuche au point 
mousse et en seule pièce est le tricot idéal à 
offrir pour une naissance. Très facile à réaliser 
pour un débutant car tricoté en une seule pièce.

Matériel Nécessaire : 2 pelotes de Merino Aran de chez Katia Yarns (100 grs - 
155 mètres par pelote) - Aiguilles n°5 - Arête maille

Echantillon 10cm x 10 cm en Aiguilles n°5 :15 mailles x 22 rangs

Le dos
Le paletot se tricote en une seule pièce en Aiguilles n°5 et se commence par le dos.
Monter 40 mailles, tricoter au point mousse. A 16,5 cm de hauteur monter à 
droite 28 mailles puis à gauche 28 mailles pour former les manches. 
Continuer à tricoter au point mousse

Former l’encolure
A 25 cm de hauteur totale rabattre les 14 mailles du 
milieu afin de former l’encolure. A 27 cm côté encolure 
ajouter 9 mailles et mettre les 28 mailles de la manche 
droite et les 13 mailles du devant droit en attente sur 
l’arête maille.
A 35,5 cm de hauteur totale rabattre les 28 mailles de la 
manche et continuer à tricoter jusqu’à 52 cm de 
hauteur totale.

Tricoter le côté droit
Reprendre les 28 mailles de la manche droite et les 13 mailles du devant droit 
en attente. Tricoter 2 cm de haut et monter 9 mailles pour former l’encolure.



A 35,5 cm de hauteur rabattre les 28 mailles de la manche et continuer à 
tricoter jusqu’à 52 cm de hauteur totale.

La Capuche (Facultative)
Avec une aiguille plus petite 
(c’est plus facile de cette façon), 
relever les mailles sur 
l’encolure en augmentant ou 
diminuant le nombre de 
mailles nécessaires pour 
obtenir environ 48 mailles. 
Tricoter au point mousse en 
Aiguilles n°5.
A 13 cm diminuer de chaque 
côté des 2 mailles centrales à 
tous les rangs sur l’endroit : 7 
x 1 mailles et 2 x 2 mailles. 
Rabattre les mailles restantes. 
Coudre en vis-à-vis les 
mailles rabattues pour finir 
de former la capuche.

Le Montage
Coudre les côtés et le dessous des manches. Faire 2 chaînettes au crochet et les 
coudre à un des demi-devant au niveau de l’encolure. Faire de même avec 
l’autre chaînette 4 cm plus bas. 

Votre paletot est terminé et parfait pour offrir!

C’est toujours avec grand plaisir que j’aime voir vos réalisations alors n’hésitez 
pas à m’envoyer des photos de votre paletot sur l’email de la boutique : 
lesaiguillesdelulu@gmail.com
Ou à le partager sur les réseaux sociaux avec le #les_aiguilles_de_lulu
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