
TUQUE EN FAUSSES TORSADES 
 

Cette tuque en fausses torsades semble très compliquée à faire, mais ce n’est qu’un motif assez 
simple qui ne requiert aucune aiguille à torsade!

 
Traduit de l’anglais par Le gars qui tricote 

www.joberg60.quebecbloque.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandeur 
 
Circonférence: 56 cm 
Hauteur: 18 cm 
 

Matériel requis 

 
• 2 balles de Laine Karabella Aurora 8 (100% laine mérino; 

90m par balle de 50g): #4306 
• 2.75 m de laine contrastante 

 
• 1 aiguille circulaire de grosseur 5 mm (40 cm de long) 
• 5 aiguilles à double pointe de grosseur 5 mm. 
• Si vous préférez travailler avec 2 aiguilles circulaires 

il vous en faudra 2 de grosseur 5 mm (60 cm de long). 
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• Crochet de grosseur 5 mm; marqueurs; aiguille à laine.  

 

Tension 
 
23 mailles et 34 rangs = 10 cm (dans le motif de fausses torsades). 
 

Notes
 

• Toutes les mailles sont glissées comme si on les tricotait à l’envers en 
gardant la laine derrière le travail. 

 
• Au tout début de la tuque, la première série de fausses torsades a été 

légèrement modifiée afin d’éviter que le bord ne gondole. 
 

• Dès les premières diminutions, travaillez avec les aiguilles à double pointe 
au lieu de l’aiguille circulaire. Si vous travaillez avec 2 aiguilles circulaires, 
vous n’aurez pas besoin de changer d’aiguilles.. 

  

Confection de la tuque 
 
Avec la laine contrastante, monter 128 mailles en utilisant la méthode du 
montage de mailles au crochet. 
 
Rang 1 : Joindre la laine principale. *2 mailles envers, 6 mailles endroit ; 
répéter à partir de l’* jusqu’à la fin du rang. Fermer le rond en vous assurant de 
ne pas tourner les mailles. Insérer un marqueur pour indiquer le début du rang. 
Rang 2 : (Glisser 2 mailles, 2 mailles endroit) répéter jusqu’à la fin du rang. 
Rang 3 : (2 mailles envers, 2 mailles endroit, glisser 2 mailles, 2 mailles 
endroit) répéter jusqu’à la fin du rang. 
Rang 4 : (Glisser 2 mailles, 2 mailles endroit) répéter jusqu’à la fin du rang. 
Rang 5 : (2 mailles envers, 2 mailles endroit, glisser 2 mailles, 2 mailles 
endroit) répéter jusqu’à la fin du rang. 
Rang 6 : *2 mailles envers, glisser les 2 prochaines mailles sur l’aiguille droite, 
laissez tomber la prochaine maille devant le travail pour la mettre en attente, 
glisser les mêmes 2 mailles sur l’aiguille gauche, reprendre la maille en attente, 
la remettre sur l’aiguille gauche et la tricoter à l’endroit, 2 mailles endroit, 
laissez tomber la prochaine maille devant le travail pour la mettre en attente, 2 
mailles endroit, reprendre la maille en attente, la remettre sur l’aiguille gauche 
et la tricotez à l’endroit ; répéter à partir de l’* jusqu’à la fin du rang. 
Rang 7 : (2 mailles envers, 6 mailles endroit) répéter jusqu’à la fin du rang. 
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Rang 8 : (2 mailles envers, 2 mailles endroit, glisser 2 mailles, 2 mailles 
endroit) répéter jusqu’à la fin du rang. 
Rangs 9-11 : Répéter le rang 8 
Rang 12 : Répéter le rang 6 
Rangs 13-42 : Répéter les rangs 7-12 encore 5 fois. 
Rang 43 : (2 mailles envers, 6 mailles endroit) répéter jusqu’à la fin du rang. 
Rang 44 (rang de diminutions) : (2 mailles ensemble envers, 2 mailles 
endroit, glisser 2 mailles, 2 mailles endroit) répéter jusqu’à la fin du rang. (112 
mailles) 
Rang 45 : (1 maille envers, 2 mailles endroit, glisser 2 mailles, 2 mailles 
endroit) répéter jusqu’à la fin du rang. 
Rangs 46-47 : Répéter le rang 45 
Rang 48 (rang de diminutions) : *1 maille envers, glisser les 2 prochaines 
mailles sur l’aiguille droite, laisser tomber la prochaine maille devant le travail 
pour la mettre en attente, glisser les mêmes 2 mailles sur l’aiguille gauche, 
reprendre la maille en attente, la remettre sur l’aiguille gauche et la tricoter à 
l’endroit ; 2 mailles ensemble endroit ; laisser tomber la prochaine maille devant 
le travail pour la mettre en attente, tricoter 2 mailles ensemble endroit (les 
tricoter par derrière), reprendre la maille en attente, la remettre sur l’aiguille 
gauche et la tricoter à l’endroit ; répéter à partir de l’* jusqu’à la fin du rang (80 
mailles). 
Rang 49 : (1 maille envers, 4 mailles endroit) répéter jusqu’à la fin du rang. 
Rang 50 : (1 maille envers, 1 maille endroit, glisser 2 mailles, 1 maille endroit) 
répéter jusqu’à la fin du rang. 
Rangs 51-52 : Répéter le rang 50 
Rang 53 : *1 maille envers, glisser la prochaine maille sur l’aiguille droite, 
laisser tomber la prochaine maille devant le travail pour la mettre en attente, 
glisser les mêmes 2 mailles sur l’aiguille gauche, reprendre la maille en attente, 
la remettre sur l’aiguille gauche et la tricoter à l’endroit, 1 maille endroit, laisser 
tomber la prochaine maille devant le travail pour la mettre en attente, 1 maille 
endroit, reprendre la maille en attente, la remettre sur l’aiguille gauche et la 
tricoter à l’endroit ; répéter à partir de l’* jusqu’à la fin du rang. 
Rang 54 : (1 maille envers, 4 mailles endroit) répéter jusqu’à la fin du rang. 
Rang 55 (rang de diminutions) : (1 maille envers, 2 mailles ensemble 
endroit (les tricoter par derrière), 2 mailles ensemble endroit) répéter jusqu’à la 
fin du rang. (48 mailles). 
Rang 56 : (1 maille envers, 2 mailles endroit) répéter jusqu’à la fin du rang. 
Rang 57 (rang de diminutions) : (1 maille envers, 2 mailles ensemble 
endroit) répéter jusqu’à la fin du rang. (32 mailles) 
Rang 58 : (1 maille envers, 1 maille endroit) répéter jusqu’à la fin du rang. 
Rang 59 (rang de diminutions) : (2 mailles ensemble endroit) répéter 
jusqu’à la fin du rang. (16 mailles) 
Rang 60 : Tricoter tout le rang à l’endroit. 
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Rang 61 (rang de diminutions) : (2 mailles ensemble endroit) répéter 
jusqu’à la fin du rang. (8 mailles) 
 
Couper la laine et enfiler une aiguille à laine. Passer le bout de laine à travers les 
8 mailles restantes, tirer doucement pour fermer le haut de la tuque et rentrer le 
bout de laine sur l’envers du travail. 
 
Retirer la laine contrastante du début, glisser les 128 mailles sur 1 (ou 2) 
aiguille(s) circulaire(s). (Assurez-vous de bien avoir 128 mailles). 
 
Prochain rang (côté endroit du travail) : Joindre la laine principale, (2 
mailles envers, 2 mailles ensemble envers) répéter jusqu’à la fin du rang. (96 
mailles) 
Prochain rang : Tricoter tout le rang à l’envers. 
 
Rabattre les mailles à l’envers. Rentrer les bouts sur l’envers du travail. 
 
 
Ce modèle a été créé par Beth Walker-O'Brien et publié dans Quick to Knit – Great Gifts, Publications 
International, Ltd., 2006. Les instructions en anglais de ce modèle se trouvent sur le site web suivant : 
http://home.howstuffworks.com/free-hat-knitting-patterns2.htm
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