
 
 

Cape à froufrous 
Conçu par Trish Warrick 

 
Niveau de difficulté: intermediaire  
Les instructions sont pour la taille Petite/Moyenne. Les changements pour les tailles Grande et TG sont 
entre parenthèses. 
Largeur finie (au bord inférieur) : 104 (114, 122) cm (41 (45, 58)” 
Longueur finie : 33 (34, 35) cm (13 (13½, 14)” 
 
Produits / items requis: 
 
• Red Heart® Soft Touch 2 (3, 3) balles de 
   4614 Noir A 
• Red Heart® Boutique™ Sashay™ 1 (2. 2) 
   balles de 1912 Hip Hop B 

• Crochet : 5.5mm [US I-9].  
• Repères de m (facultatif) 
• Aiguille à laine 

Tension : 1 ondulation (mesurée d’une vallée à l’autre) = 9 cm (3½”); 6½ r = 10 cm (4”) en motif 
d’ondulations au bord inférieur. Note : La tension des mailles dans le haut de la cape ne sera pas la 
même parce que les ondulations rétrécissent au fur et à mesure que les m diminuent dans les vallées. 
La tension des r est donnée pour la section du bas de la cape seulement (avant le façonnement des 
épaules), parce qu’il y a plus de r travaillés et que l’ouv s’allongera lorsqu’il sera porté. VÉRIFIER VOTRE 
TENSION. Utiliser le crochet nécessaire pour obtenir la tension. 
 
Mailles spéciales: 
3 br-ens = jeté, insérer le crochet dans la m suiv et tirer une boucle, jeté et tirer au travers 2 boucles sur 
le crochet (il reste 2 boucles sur le crochet), [jeté, insérer le crochet dans la m suiv et tirer une boucle, 
jeté et tirer au travers 2 boucles sur le crochet] 
2 fois, jeté et tirer au travers des 4 boucles sur le crochet. 
4 br-ens = jeté, insérer le crochet dans la m suiv et tirer une boucle, jeté et tirer au travers 2 boucles sur 
le crochet (il reste 2 boucles sur le crochet), [jeté, insérer le crochet dans la m suiv et tirer une boucle, 
jeté et tirer au travers 2 boucles sur le crochet] 3 fois, jeté et tirer au travers des 5 boucles sur le crochet. 
 
Notes: 
1. La cape est travaillée à partir du bord inférieur jusqu’en haut, en rangs dans le motif d’ondulations. 
 
2. Lorsque l’ouvrage est complété, les bords latéraux sont cousus ensemble pour faire la couture du 
dos, avec l’end de l’ouv vers vous. 
 
Cape :  
Avec A, 133 (143. 153) ml. 
 
R 1 (rang de base – end de l’ouv) : br dans la 3e ml du crochet (la ch du début compte comme la 1re 
br), br dans les 3 ml suiv, 3 br-ens, br dans les 3 ml suiv, * 3 br dans la ml suiv, br dans les 3 ml suiv, 3 br-
ens, br dans les 3 ml suiv; rép de * jsq la dern ml, 2 br dans la dern ml, tourner – 131 (141, 151) m formant 
13 (14, 15) ondulations. 



R 2 (r du motif) : 3 ml (compte comme la 1re br ici et tout au long), br dans la 1re br, br dans les 3 br suiv, 
3 br-ens, br dans les 3 br suiv, * 3 br dans la br suiv, br dans les 3 br suiv, 3 br-ens, br dans les 3 br suiv; rép 
de * jsq la ch du début, 2 br dans le haut de la ch du début, tourner. 
R 3 (r de froufrous) : Ce rang est trav avec les 2 fils A et B, trav le r 2 et attacher B comme suit : Avec 
l’end de la cape vers vous, dérouler une longueur de B, en tenant B avec le bord métallique vers le bas, 
la balle à gauche et une longue queue de départ à droite (la longue queue de départ sera cousue sur 
l’env de l’ouv plus tard), * jeté avec A, insérer le crochet dans le trou du bord supérieur de B et puis 
dans la m suiv à être trav, jeté avec A et tirer au travers la m et puis au travers B, jeté avec A et 
compléter la m comme d’habitude. Sauter le trou suiv de B; rép de * jsq la fin du r, en insérant le 
crochet dans chaque 2e trou de B et en trav les m comme pour le r 2 (r du motif). Couper B, en laissant 
une longue queue à coudre sur l’env de l’ouv. 
R 4 à 8 : Avec A seulement, rép le r 2 cinq fois. 
R 9 (r de froufrous) : Avec A et B, rép le r 3. 
R 10 à 15 : Rép les r 4 à 9. 
R 16 : Avec A seulement, rép le r 2. 
Pour façonner les épaules 
 
Notes: 
 
1. Cinq mailles devront être diminuées également sur chacun des 5 rangs suivants. 
 
2. Les diminutions sont trav dans les vallées de 3 br-ens. Pour diminuer tout en gardant le motif 
d’ondulations, un 4 br-ens sera trav au lieu de 3 br-ens, et puis moins de br sont trav pour atteindre le pic 
suiv (le centre du groupe de 3 br suivant). 
 
3. Des repères sont utilisés pour indiquer les 5 vallées dans lesquelles les diminutions seront trav. Déplacer 
les repères aux nouveaux endroits avant chaque rang de diminutions maintenant, pour étaler les 
diminutions également dans les r à venir. 
 
4. L’utilisation des repères est facultative. Si vous ne désirez pas utiliser les repères, rappelez-vous de 
travailler 4 br-ens au lieu de 3 br-ens sur 5 vallées également espacées et de prendre soin de trav moins 
de br dans le pic suiv, pour garder les pics alignés au-dessus des pics et les vallées au-dessus des 
vallées. 
 
5. Trav les r 17 à 20 avec A seulement, Trav le r 21 avec A et B. 
Placer un repère dans chacune des 5 vallées de 3 br-ens. Répartir les repères sur le r. 
R 17 (r de diminutions) : 3 ml (compte comme la 1re br ici et tout au long), br dans la 1re br, br dans 
chaque br jsq 1 m avant la vallée suiv, si la vallée est marquée trav un 4 br-ens, sinon trav un 3 br-ens, br 
dans chaque br jsq la br du centre du groupe suiv de 3 br (pic), *3 br dans la br du centre du groupe 
des 3 br, br dans chaque br jsq 1 m avant la vallée suiv, si la vallée est marquée trav un 4 br-ens, sinon 
trav un 3 br-ens, br dans chaque br jsq la br du centre du groupe suiv des 3 br; rép de * jsq la ch du 
début, 2 br dans le haut de la ch du début, tourner – 126 (136, 146) m. 
Déplacer les repères sur 5 vallées différentes. 
 
R 18 à 20 : Rép le r 17 trois fois de plus – 111 (121, 131) m. 
R 21 : Avec A et B, rép le r 17 en attachant B comme au r 3 de la section du bas – 106 (116, 126) m. 
 
Finition : 
Plier les bouts coupés des froufours B sur l’env de l’ouv et, avec A, coudre en place. Faire la couture du 
bord des côtés ensemble, sur l’end de l’ouv pour la couture du dos. 
 
Bordure du haut : 
Avec l’end de l’ouv vers vous, joindre A avec une ms dans la bord du haut à la couture du dos, ms 
également autour du bord du haut; joindre avec une mc à la 1re ms. Briser le fil. 
Entrer tous les bouts. 
 



Pour une cape de moyenne épaiseur : RED HEART® Soft Touch™ Art. N388, disponible en balle de 
couleur solide de 140 g (5 oz), 266 m (290 v), multicolore de 113g (4 oz), 206 m (224 v). 
 
Pour une cape de grosse épaiseur : RED HEART® Boutique™ Sashay™ Art. E782, disponible en balle 
multicolore de 100g (3.5 oz), 27m (30 v). 
 
Abréviations : A et B = couleur A et B; br = bride; ch = chaînette; dern = dernier(ères); end = endroit;  
env = envers; jsq = jusqu’à; m = maille(s); mc = maille coulée; ms = maille serrée; ouv = ouvrage; 
r = rang(s); rép = répéter; suiv = suivant(es); trav = travailler; [] = répéter les instructions entre parenthèses 
le nombre de fois spécifié; * répéter ce qui suit * tel qu’indiqué. 
 
 
 
               
 
 
    
 


