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Veste d’enfant 
à capuche

Prenez un bon départ en vous entraînant à maîtriser 
toutes les diffi cultés de cette mignonne veste rayée.
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Réalisée en mailles 
serrées avec de 

jolies rayures, cette 
veste à capuche a 
une forme carrée 
avec des coulisses 
à la capuche, aux 

poignets et en bas. 
Elle va aussi bien 

aux garçons 
qu’aux fi lles.

Le fi l  
C’est un coton 100 % biologique, 
complètement naturel et non traité qui 
peut être lavé en machine. Il est disponible 
dans une gamme de couleurs douces 
et mates pour de magnifi ques rayures.
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Réalisation

Abréviations : 
Augm. = augmentez ; br = bride ; 

cm = centimètre(s) ; comm. = 
commencez ; cont. = continuez ; 
dblebr = double bride ; dim. = 

diminuez ; end. = endroit ; ens. =
 ensemble ; env. = envers ; 

fs = fois ; haut. tot. = hauteur 
totale ; m. = maille ; mc = maille 
coulée ; mch = maille chaînette ; 

ms = maille serrée ; rép. = 
répétez ; rest. = restantes ; 

suiv. = suivant.

POUR  COMMENCER

★★                       Le point est facile à crocheter mais il faut 
de la patience pour tous les détails

Tailles : 2 [4 : 6] ans
Tour de poitrine : 51 [56 : 61] cm
Largeur du vêtement terminé : 62 [66,5 : 71] cm
Longueur à l’épaule : 33 [38 : 43] cm
Longueur des manches : 25 [28 : 31] cm
Remarque : les chiffres entre [ ] correspondent aux tailles 
les plus grandes, quand il n’y a qu’un seul chiffre il est 
valable pour toutes les tailles
Quantité de fi l :
4 [4 : 5] pelotes de 50 g (50 g = 110 m) de fi l 100 % 
coton biologique coloris A : riz au lait
3 [4 : 4] pelotes coloris B : bleu
3 [3 : 4] pelotes coloris C : vert tendre
Crochets :
Un crochet n° 3,5

DOS :
Faites 57 [61 : 65] mch, crochet n° 4.
Rg de base : (end.) 1 ms dans la 
2e mch à partir du crochet, 1 ms dans 
chaque mch jusqu’à la fi n, tournez = 
56 [60 : 64] m.
1er rg : 1 ml (= 1re ms), sautez la m. à 
la base de la ml, 1 ms dans chaque ms 
jusqu’à la fi n en piquant la dernière dans 
la ml pour tourner, tournez.
Rép. toujours le dernier rg. Cont. en 
formant des rayures : 6 rgs de plus A 
(8 rgs A au total), 2 rgs C, 8 rgs B et 
2 rgs C jusqu’à un total de 64 [74 : 84] 
rgs, en term. par 4 rgs A [B : A].
Épaules :

Cont. avec la même couleur :
1er rg : 1 mc sur les 4 [4 : 5] premières 
m., 1 ml, crochetez jusqu’aux 3 [3 : 4] 
dernières m., tournez.
2e rg : 1 mc sur les 4 [5 : 5] premières 
m., 1 ml, crochetez jusqu’aux 3 [4 : 4] 
dernières m., tournez.
3e rg : 1 mc sur les 5 premières m., 1 ml, 
crochetez jusqu’aux 4 dernières m., tournez.
4e rg : comme le 3e rg = 28 [30 : 32] m. 
Arrêtez.
FOND DE POCHE : (x 2)
Faites 23 [24 : 25] mch A, crochet n° 4. 
Crochetez le rg de base comme pour le 
dos = 22 [23 : 24] m.
Crochetez 9 autres rgs de rayures 

Un crochet n° 4
Matériel supplémentaire :
4 [5 : 5] boutons de 15 mm de diamètre, 20 cm d’élastique plat 
de 6 mm de large 
Aiguille et fi l à coudre
Échantillon :
18 mailles et 20 rangs mesurent 10 x 10 cm crochetés en mailles 
serrées avec le crochet n° 4
POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT IL EST INDISPENSABLE 
QUE L’ÉCHANTILLON SOIT CONFORME
Ce que vous avez à faire :
Crocheter toujours en mailles serrées rayées
Confectionner les poches des devants avec fond de poche et mise 
en forme comme indiqué
Faire des coulisses pour les cordelières autour de la capuche, 
des poignets et en bas
Faire des cordelières torsadées pour passer dans les coulisses
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comme pour le dos, en term. par 2 rgs C. Arrêtez.
DEVANT GAUCHE :
Faites 27 [29 : 31] mch A, crochet n° 4. Crochetez le rg de base 
comme pour le dos = 26 [28 : 30] m. Crochetez 9 autres rgs de 
rayures comme pour le dos, en term. par 2 rgs C. Arrêtez**.
Dessus de poches :
En trav. sur l’end., accrochez B sur la 5e [6e : 7e] m., 1 ml, 
1 ms dans chaque m. jusqu’à la fi n, en piquant la dernière 
dans la ml pour tourner, tournez = 22 [23 : 24] m.
Rg suiv. : (env.) 1 ml, sautez la 1re ms, 1 ms dans chaque  
ms jusqu’aux 2 dernières, 2 ms ens., tournez en laissant 1 ml.
Rg suiv. : 1 ml, sautez les 2 ms ens., 1 ms dans chaque ms en 
piquant la dernière dans la ml pour tourner = 20 [21 : 22] m.
En cont. correctement les rayures, rép. les 2 derniers rgs 
7 autres fs, puis de nouveau le 1er rg, en term. par 8 rgs A = 
4 [5 : 6] m. Arrêtez.
Posez un fond de poche derrière le devant en alignant le 
bas et le côté gauche (maintenez par une épingle de sûreté). 
Accrochez B sur la dernière m. du 10e rg du devant.
Côté : 1 ml, sautez la 1re ms, 1 ms dans chacune des 
3 [4 : 5] ms laissées précedemment, puis 22 [23 : 24] ms sur 
le haut du fond de poche = 26 [28 : 30] ms.
Crochetez 17 autres rgs en rayures, en term. par 8 rgs A.
Fermeture du haut : prenez C, crochetez jusqu’aux 
4 [5 : 6] dernières m., puis tenez le haut de la poche du 
devant contre les m. rest. et piquez les 4 [5 : 6] dernières ms 
dans les 2 épaisseurs.
Cont. en rayures jusqu’à un total de 58 [68 : 78] rgs, en term. 
par 8 rgs B [A : B].
Encolure et épaule :
Cont. les rayures en comm. par 2 rgs C.
1er rg : 1 ml, sautez la 1re ms, 1 ms dans chacune des 
19 [20 : 21] ms suiv., 2 ms ens. sur les 2 ms suiv., tournez 
en laissant 4 [5 : 6] m. = 21 [22 : 23] m.
2e rg : 1 ml, sautez les 2 ms ens., 1 ms dans chaque ms, 
en piquant la dernière ms dans la ml pour tourner, tournez.
3e rg : 1 ml, sautez la 1re ms, 1 ms dans chaque ms jusqu’au 
2 dernières ms, 2 ms ens., tournez en laissant la ml pour 
tourner = 19 [20 : 21] m.
Rép. les 2 derniers rgs une autre fs puis de nouveau le 2e rg 
= 17 [18 : 19] m.
7e rg : 1 mc dans chacune des 4 [4 : 5] premières m., 1 ml, 
1 ms dans chaque ms jusqu’aux 2 dernières ms, 2 ms ens., 
tournez.
8e rg : 1 ml, sautez les 2 ms ens., 1 ms dans chaque ms 
jusqu’aux 3 [4 : 4] dernières m., tournez.
9e rg : 1 mc sur chacune des 5 premières m., 1 ml, 1 ms 
dans chaque ms, en laissant la ml pour tourner. Arrêtez.
DEVANT DROIT :
Trav. comme pour le devant gauche jusqu’à **.
Dessus de poche :
Prenez B.
Rg suiv. : crochetez jusqu’aux 6 [7 : 8] dernières m., 2 ms 
ens., tournez = 21 [22 : 23] m.
Rg suiv. : (env.) 1 ml, sautez les 2 ms ens., 1 ms dans chaque 
ms en piquant la dernière dans la ml pour tourner, tournez.
Rg suiv. : 1 ml, sautez la 1re ms, 1 ms dans chaque ms 
jusqu’aux 2 dernières ms, 2 ms ens., tournez en laissant la ml 
pour tourner = 19 [20 : 21] m.

En cont. correctement les rayures, rép. les 2 derniers rgs 
7 autres fs puis de nouveau le 1er rg, en term. par 8 rgs A. 
Arrêtez.
Posez un fond de poche derrière le devant en alignant le bas 
et le côté droit. Accrochez B sur la dernière m. du 10e rg du 
fond de poche.
Fermeture du côté : 1 ml, sautez la 1re ms, 1 ms dans 
chaque ms sur le haut du fond de poche, 1 ms dans chacune 
des 4 [5 : 6] m. laissées au 11e rg du devant droit = 26 [28 : 
30] ms.
Crochetez 17 rgs de plus en rayures, en term. par 8 rgs A.
Fermeture du haut : prenez C, tenez le haut du devant 
et de la poche en superposant les 5 [6 : 7] premières m., 
1 ml, sautez 1 ms de chaque bord, 4 [5 : 6] ms en piquant 
dans les 2 épaisseurs puis 21 [22 : 23] ms jusqu’à la fi n du rg, 
tournez = 26 [28 : 30] m.
Cont. en rayures jusqu’à un total de 58 [68 : 78] rgs, en 
term.  par 8 rgs B [A : B].
Encolure et épaule :
1er rg : accrochez C sur la 5e [6e : 7e] m., 1 ml, 1 ms dans 
chaque ms en piquant la dernière ms dans la ml pour 
tourner, tournez = 22 [23 : 24] m.
2e rg : 1 ml, sautez la 1re ms, 1 ms dans chaque ms jusqu’aux 
2 dernières, 2 ms ens., tournez en laissant la ml pour tourner 
= 20 [21 : 22] m.
3e rg : 1 ml, sautez les 2 ms ens., 1 ms dans chaque ms en 
piquant la dernière ms dans la ml pour tourner, tournez.
Rép. les 2 derniers rgs une autre fs, puis de nouveau le 2e rg 
= 16 [17 : 18] m.
7e rg : 1 ml, sautez les 2 ms ens., 1 ms dans chaque ms 
jusqu’aux 3 [3 : 4] dernières m., tournez.
8e rg : 1 mc sur chacune des 4 [5 : 5] premières m., 1 ml,
1 ms dans chaque ms jusqu’aux 2 dernières, 2 ms ens., 
tournez en laissant la ml pour tourner.
9e rg : 1 ml, 1 ms dans chacune des 3 ms. Arrêtez.
MANCHES :
Faites 33 [35 : 37] mch A, crochet n° 4. Crochetez le rg de 
base comme pour le dos = 32 [34 : 36] m.
Crochetez 3 rgs de ms.
Rg d’augm. : 1 ml, 1 ms dans la 1re ms, 1 ms dans chaque 
ms jusqu’à la ml pour tourner, 2 ms dans la ml pour tourner, 
tournez = 1 ms augm. à chaque extrémité.
En comm. par 3 autres rgs A, cont. en rayures en augm. 1 m. 
à chaque extrémité tous les 4 rgs jusqu’à 50 [54 : 58] m. 
Cont. droit en rayures jusqu’à un total de 48 [54 : 60] rgs, 
en term. par 8 rgs A [4 rgs B : 2 rgs C]. Arrêtez.
CAPUCHE :
Cousez les épaules.
Faites 34 [38 : 42] mch C, crochet n° 4. Arrêtez et laissez de 
côté. En trav. sur l’end., accrochez C sur l’encolure du devant 
droit, 1 ml, piquez 14 [15 : 16] ms sur l’encolure jusqu’à la 
couture de l’épaule puis trav. ainsi sur la chaînette préparée 
précédemment : 1 ms dans chacune des 34 [38 : 42] mch 
puis piquez 15 [16 : 17] ms sur l’encolure du devant gauche 
de la couture de l’épaule au bord du devant = 64 [70 : 76] 
m. Crochetez 1 rg de ms. Cont. en rayures en comm. par 8 
rgs B, pendant 30 autres rgs, en term. par 2 rgs C.
Haut de la capuche :
1er côté : accrochez A.
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Pour terminer
Repérez les emmanchures à 14 [15 : 16,5] cm de chaque 
côté des coutures des épaules. Montez les manches entre les 
repères. Fermez les manches et les côtés. Fermez le haut de 
la capuche, en adaptant le premier et le deuxième côté à la 
partie centrale. Cousez la capuche à l’encolure.
Bande de boutonnage (boutonnières pour 
un garçon) :
En trav. sur l’end. du devant gauche, avec le crochet n° 3,5, 
accrochez C à l’angle de l’encolure.
1er rg : 1 ml, 1 ms dans la lisière de chaque rg jusqu’à l’angle 
du bas = 58 [68 : 78] m.
2e rg : 1 ml, sautez la 1re ms, 1 ms dans chaque m. en 
piquant la dernière dans la ml pour tourner.
3e rg : 1 ml, sautez la 1re ms, 1 ms dans chacune des 2 ms 
suiv., * 2 ml, sautez 2 ms, 1 ms dans chacune des 13 ms suiv., 
rép. depuis * 2 [3 : 3] autres fs, 2 ml, sautez 2 ms, 1 ms dans 
chacune des 7 [2 : 12] ms suiv., 1 ms dans la ml pour tourner, 
tournez.
4e rg : 1 ml, sautez la 1re ms, * 1 ms dans chaque ms jusqu’à 
l’arceau de 2 ml, 2 ms ens. en piquant le crochet dans la 
même m. que la dernière m. crochetée et dans l’arceau, 2 ms 
ens. en piquant le crochet dans l’arceau et dans la m. suiv., 
1 ms dans la même m. que la dernière m. crochetée, rép.
 depuis * jusqu’aux 2 dernières m., 1 ms dans la ms suiv., 
1 ms dans la ml pour tourner. Tournez.
5e et 6e rgs : comme le 2e rg. Arrêtez.
Bande de boutonnage (boutonnières pour 
une fi lle) :
Trav. comme pour la bande du garçon mais sur le devant 
droit et formez ainsi les boutonnières :

1er rg : 1 ml, sautez la 1re ms, 1 ms dans chacune des 21 ms 
suiv., 2 ms ens., tournez.
Cont. uniquement sur ces 23 m.
2e rg : 1 ml, sautez les 2 ms ens., 1 ms dans chaque ms en 
piquant la dernière dans la ml pour tourner, tournez.
3e rg : 1 ml, sautez la 1re ms, 1 ms dans chaque ms 
jusqu’aux 2 dernières, 2 ms ens., tournez en laissant la ml 
pour tourner = 21 m.
Rép. les 2 derniers rgs 2 autres fs, puis de nouveau le 2e rg. 
Arrêtez.
Partie centrale : en trav. sur l’end., accrochez A au même 
endroit que la dernière m. du premier côté, 1 ml, 1 ms dans 
chacune des 16 [22 : 28] ms suiv., tournez = 17 [23 : 29] m. 
Cont. en rayures en crochetant 7 rgs de plus avec A, 
pendant encore 27 rgs, en term. par 8 rgs A. Arrêtez.
Deuxième côté : en trav. sur l’end. de la capuche, 
accrochez le fi l au même endroit que la dernière m. du 1er rg 
de la partie centrale, 1 ml, 1 ms dans chaque ms, en piquant 
la dernière dans la ml pour tourner, tournez = 25 m.
2e rg : 1 ml, sautez la 1re ms, 1 ms dans chaque ms jusqu’aux 
2 dernières, 2 ms ens., tournez en laissant la ml = 23 m.
3e rg : 1 ml, sautez les 2 ms ens., 1 ms dans chaque ms en 
piquant la dernière dans la ml pour tourner, tournez.
Rép. les 2 derniers rgs 2 autres fs puis de nouveau le 2e rg. 
Arrêtez.

3e rg : 1 ml, sautez la 1re ms, 1 ms dans chacune des 7 [2 : 12] 
ms suiv., * 2 ml, sautez les 2 ms suiv., 1 ms dans chacune des 
13 ms suiv., rép. depuis * 2 [3 : 3] autres fs, 1 ms dans chacune 
des 2 ms suiv., 1 ms dans la ml pour tourner, tournez.
4e rg : trav. comme pour la version garçon jusqu’aux 7 [2 : 
12] dernières m., 1 ms dans chaque m., 1 ms dans la ml pour 
tourner, tournez.
Bande de boutonnage (boutons – la même 
pour les 2 versions) :
Trav. comme pour les bandes à boutonnières, sur le bord 
opposé, sans former les boutonnières.
Bordures des poches : (x 2)
En trav. sur l’end. avec le crochet n° 3,5, accrochez C sur 
l’extrémité droite de la pente de la poche.
1er rg : 1 ml, 1 ms dans la lisière de chaque rg de la pente, 
tournez. Crochetez 1 autre rg de ms. Arrêtez.
Poignets : (x 2)
En trav. sur l’end. avec le crochet n° 3,5, accrochez C sur la 
couture de la manche.
1er rg : 1 ml, 1 ms dans chaque m. sur tout le tour, tournez.
Crochetez 2 rgs en ms.
4e rg : 1 ml, 1 ms dans le brin arrière de la tête des m. en 
piquant la dernière dans la ml pour tourner, tournez.
Crochetez 2 autres rgs en ms. Arrêtez en conservant une 
bonne longueur de fi l. Pliez le poignet vers l’endroit de la 
manche et en utilisant le fi l conservé cousez chaque m. à points 
glissés dans la m. correspondante du 1er rg.
Bordure du bas :
En trav. sur l’end. avec le crochet n° 3,5, accrochez C au milieu 
du bas de la bande de boutonnage du devant gauche. 
1er rg : 1 ml, 1 ms dans la lisière de chaque rg de la bande et 
1 ms dans chaque m. sur tout le tour en term. au milieu de la 
bande de boutonnage du devant droit.
Term. comme pour les poignets. Cousez les fonds de poche 
et les extrémités des bordures des poches.
Bordure de la capuche :
En trav. sur l’end. avec le crochet n° 3,5, accrochez C sur le 
bord de la capuche sur l’encolure du devant droit.
1er rg : 1 ml, 1 ms dans la lisière de chaque rg et dans chaque 
ms du centre jusqu’à l’encolure du devant gauche, tournez.
Term. comme pour les poignets.
Cordelières :
Pour le bas, confectionnez une cordelière avec 6 m C. Pliez 
en 2, nouez les extrémités ensemble et piquez-les sur une 
surface rigide ou passez-les autour de la poignée d’une porte. 
Tordez l’extrémité opposée entre vos doigts jusqu’à ce que 
les brins soient complètement tordus ensemble sur toute la 
longueur, posez alors un doigt au milieu puis rapprochez les 
extrémités. Laissez-les s’entremêler. Nouez-les sur l’extrémité 
précédemment nouée et faites glisser la cordelière dans vos 
doigts pour égaliser la torsion. Glissez l’extrémité sans nœud 
de la cordelière dans la coulisse du bas à l’aide d’une épingle 
à nourrice puis nouez-la et égalisez les 2 extrémités.
Pour la capuche, confectionnez une cordelière avec 5,20 m C. 
Pour les poignets confectionnez 4 cordelières avec 1,50 m C. 
Pour chaque poignet, coupez 10 cm d’élastique et cousez 
l’extrémité pliée des cordelières sur chaque extrémité de 
l’élastique. Glissez dans les poignets et nouez (les poignets 
n’ont pas besoin d’être dénoués une fois qu’ils ont été réglés).
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