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Monter 25 mailles, tricoter sur 45 à 50 rangs (votre carré fera 13/13 cm) 
Ensuite on augmente de 25 mailles d'un côté. on retricote l'ensemble du rang soit 50 mailles et 
à la fin du rang on augmente encore de 25 mailles.  
- donc on a 25 mailles centrales et 25 mailles de chaque coté.  
on tricote sur 20 cm de plus. 
On arrive à la capuche. on rabat les 25 premières mailles, on tricote le reste du rang. 
on rabat encore 25 mailles et on tricote pendant 10 cm (soit environ 40 rangs). il ne reste qu'à 
coudre la capuche et les boutons. 
si vous voulez faire des trous trous pour passer le ruban, prévoyez en un tous les 10 rangs de 
chaque coté. N'oubliez pas de faire deux trous-trous d'un côté d'un panneau pour passer les 
boutons. 
Voila !! 
 
Dimensions finales déplié : 40 cm dans sa plus grande largeur, 20 cm de haut + la capuche 10 
cm de haut 
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