
© Lili Comme Tout 2010 – Tous droits réservés – Pas d’utilisation commerciale 

© Lili Comme Tout 2010 – All rights reserved – No commercial use 

 
 

Le manteau de Lino – Lili comme Tout 
 

 
Taille : 9/12 mois (mais le point mousse est très extensible !) 

 
Matériel : 

1 pelote de Cascade Ecological Wool (250 gr – 437 m) 
Aiguilles n°6 (ou 5.5 si vous tricotez lâche) 
4 gros boutons 

2 marqueurs 
 

Le modèle est tricoté tout au point mousse, en un seul morceau, en commençant 
par une manche : 
 

Avec les aiguilles 6, monter 28 mailles. Tricoter au point mousse, en augmentant 
1 maille de chaque côté, à 2 mailles du bord, tous les 8 rangs (4 barres de point 

mousse), 4 fois (=36 mailles). 
A 19cm de hauteur, ajouter 34 mailles de chaque côté de la manche (=104 
mailles). 

Tricoter sur ces 104 mailles sur 8 cm. Laisser les 52 mailles de gauche en attente 
et continuer sur les 52 mailles de droite pendant 10 cm. Laisser ces mailles en 

attente, casser le fil et reprendre les 52 mailles de gauche laissées en attente. 
Continuer droit pendant 11 cm. Rabattre les 52 mailles. 
Monter 52 mailles, tricoter droit pendant 8 rangs. Au 9ème rang, former 2 

boutonnières (je vous conseille la ‘one row buttonhole’) de 4 mailles (ou nombre 
de mailles correspondant à la taille de vos boutons) à la 14ème et à la 28ème 

maille, puis recommencer ces 2 boutonnières au rang 25. Continuer droit. 
A 11 cm de hauteur totale, reprendre les mailles laissées en attente à la suite de 
celles-ci (=104 mailles). Tricoter droit pendant 8 cm sur des 104 mailles puis 

rabattre 34 mailles de chaque côté pour former la deuxième manche, en vis-à-
vis de la première, en tricotant 2 mailles ensemble à la place des augmentations 

http://lilicommetout.canalblog.com/
http://www.knittingonthenet.com/learn/bh5.htm


© Lili Comme Tout 2010 – Tous droits réservés – Pas d’utilisation commerciale 

© Lili Comme Tout 2010 – All rights reserved – No commercial use 

(comptez combien de rangs vous avez fait après les augmentations sur la 

première manche pour savoir à combien de rangs vous commencerez les 
diminutions sur la deuxième) = 28 mailles. Rabattre. 
Capuche : Relever 54 mailles autour du col (18 mailles sur le premier devant, 18 

mailles sur l’encolure et 18 mailles sur le deuxième devant). 
Tricoter en augmentant d’une maille toutes les 5 mailles au premier rang (=64 

mailles). 
Mettre un marqueur avant la 31ème et la 33ème maille, puis aux rangs suivants 
augmenter avant le premier marqueur et après le deuxième marqueur : 

Tous les 2 rangs – 4 fois 
Tous les 6 rangs – 3 fois 

Tous les 8 rangs – 3 fois 
= 84 mailles 
A 19 cm de hauteur totale de la capuche, rabattre (soit en rabattant à 3 aiguilles, 

soit en rabattant puis en cousant bord à bord pour fermer la capuche). 
Rentrer les fils. Coudre le dessous des manches et des côtés. Coudre les boutons 

et un pompon à la pointe de la capuche. 
 
 

 
 

 
Lino’s Coat by Lili Comme Tout 

 
 

Size : 9/12 months 

 
Materials : 

1 skein of Cascade Ecological Wool 
6mm needles (or 5.5 mm if you’re a loose knitter) 
4 big buttons 

2 markers 
 

The pattern is knitted all in garter stitch, in one piece, starting from one sleeve. 
 
With the 6 mm needles, cast on 28 stitches. Knit, increasing 1 stitch  (2 stitches 

from the border), every 8 rows (4 ridges), 4 times (=36 st). 

http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=49
http://lilicommetout.canalblog.com/
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Continue straight until sleeve mesures 19 cm, then cast on 34 more stitches on 

each side of the sleeve (=104 st). 
Knit those 104 st. for 8 cm. Let the 52 st on the left on hold, and continue knitting 
on the 52 st on the right for 10 cm. Break the yarn & let those 52 st on hold.  

Start knitting the 52 st you’ve left on hold for 11 cm, bind off. 
 

Cast on 52 st, knit for 8 rows. Row 9 : make two 4 stitches buttonholes – or size 
needed for your buttons (I highly recommend the one row buttonhole technique) 
at 14th and 28th stitch of the row. Repeat those 2 buttonholes on row 25. Knit until 

it measures 11 cm. 
Then continue knitting adding the 52 st you’ve kept on hold (=104 st) for 8 cm. 

Bind off 34 stitches on each side of your garment to shape the second sleeve. Knit 
it in the opposite way you did the first sleeve, knitting 2 stitches together instead 
of increasing. 

Bind off. 
Hood : pick up 54 stitches around the neck (18 on the first front panel, 18 on the 

back neckline, 18 on the second front panel). Knit increasing 1 stitch every 5 
stitches on the first row (=64 st). Place a marker before the 31st and after the 33rd 
stitch, and then increase 1 stitch before the first marker & 1 stitch after the 

second marker as follow : 
Every even row – 4 times, then 

Every 6 rows – 3 times, then 
Every 8 rows – 3 times 
=84 stitches 

When the hood is 19 cm height, bind off (using the 3 needles bind off is a good 
idea, it will save you a seam !). 

Weave in ends. Sew under the arms & the sides, sew the buttons and add a 
pompom at the top of the hood. 

 
 

 
 

 

http://www.knittingonthenet.com/learn/bh5.htm
http://www.youtube.com/watch?v=SJbMT_4NOpM

