
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Tuto casquette pour poupée disney animators 

 

Avec des aiguilles n° 3 monter 78 mailles 

Tricoter en cote 2/2 pendants 6 rangs 

Ensuite tricoter au point mousse comme suit 1 m lisiere *5 m endroit marquer la m suivante, 6 m endroit*r épéter 

tout le rang 

On obtient 6 mailles marquées tricoté  toujours ces mailles à l’endroit sur endroit et envers sur envers 

Tricoter 4 rang de point mousse puis répartir 12 augmentations intercamaire de chaques côté des mailles marquées 

(relever sur l’aiguille de droite le fil qui relie la maille que l’on vient de tricoter et la maille suivante, le poser en le 

tordant sur l’aiguille gauche et tricoter la maille).  

Répéter ces augmentations intercalaires les une au dessus des autres tous les 2 rangs 3 fois 

On obient 126 mailles 

Tricoter 4 rangs mousse avec ces mailles 

Repartir 6 diminutions doubles verticales (un groupe de 3 m maille marquée au centre glisser la 1 maille et la 2 

comme pour les tricoter ensemble a l’endroit, reprendre sur l’aiguille gauche la 1 de ces 2 maille en passant derrière 

la 2 tricoter ensemble a l’endroit la 3 et la1 et passer la 2 sur la maille obtenue) 

1 m lisière*8 mailles 1 diminution double verticale 9 m endroit*repeter tout le rang soit 6 fois 

Répeter ces diminutions double verticales tous les 2 rang juqu’a obtenir 1 m entre chaque maille marquée 

Passer le fil dans les mailles restantes 



Pour la visiere 
Monter 46 mailles aiguille n° 3 tricoter en cote ½(1 maille endroit, 2 maille envers)en commençant et terminant par 

3 mailles envers 

Former l’arrondi en laissant en attente de chaque coté tous les 2 rangs 6fois 2 mailles 

Puis reprendre de chaque cote tous les 2 rangs 6 fois 2 mailles 

Une fois les 46 mailles sur l’aiguille arrêtez toutes les mailles 

Coudre l’arrière de la casquette  et la visière  

Vous pouvez mettre carton rigide pour dans la visière avant de la coudre pour la rigidifier 

Bon tricot 

Tuto disponible gratuitement pour usage personnel  

Merci de ne pas vendre mes modèles ni les réalisations faite à partir de ceux-ci sans mon accord 

Merci de respecter mon travail 

 

 


