
TUQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel
 

• 2 balles de laine de 50g 
• 2 aiguilles de grosseur 4 mm 
•  

Grandeur 
 
Moyen 
 

Notes 
 
Lorsque vous tricotez 2 mailles ensemble endroit, tricotez les mailles en les prenant 
par l’arrière. 
 

Pour faire la tuque
 
Avec des aiguilles de 4 mm, monter 122 mailles  (montage continental des mailles) 
Rang 1 (endroit du travail): 2 mailles endroit, (2 mailles envers, 2 mailles endroit) 
répétez la parenthèse jusqu'à la fin du rang. 
Rang 2: 2 mailles envers, (2 mailles endroit, 2 mailles envers) répétez la parenthèse 
jusqu'à la fin du rang. 
Ces 2 rangs forment le motif des côtes. 
 
Répétez ces 2 rangs jusqu'à ce que la tuque mesure 3 cm à partir du début du travail. 
En commençant avec un rang endroit, continuez à travailler en jersey endroit (1 rang 
endroit, 1 rang envers), jusqu'à ce que la tuque mesure 15 cm à partir du début du 
travail. Terminez avec un rang envers. 
 

http://joberg60.quebecblogue.com/files/2009/10/IMG_3474.JPG
http://www.youtube.com/watch?v=fb79jNOI3MI


Pour faire le haut de la tuque
 
1er rang de diminutions: 2 mailles endroit (2 mailles ensemble endroit, 8 mailles 
endroit) répétez la parenthèse jusqu'à la fin du rang (110 mailles). 
Tricotez 3 rangs (1 rang envers, 1 rang endroit et 1 rang envers). 
2ième rang de diminutions: 2 mailles endroit (2 mailles ensemble endroit, 7 
mailles endroit) répétez la parenthèse jusqu'à la fin du rang (98 mailles). 
Tricotez 3 rangs (1 rang envers, 1 rang endroit et 1 rang envers). 
3ième rang de diminutions: 2 mailles endroit (2 mailles ensemble endroit, 6 
mailles endroit) répétez la parenthèse jusqu'à la fin du rang (86 mailles). 
Tricotez 3 rangs (1 rang envers, 1 rang endroit et 1 rang envers). 
4ième rang de diminutions: 2 mailles endroit (2 mailles ensemble endroit, 5 
mailles endroit) répétez la parenthèse jusqu'à la fin du rang (74 mailles). 
Tricotez 3 rangs (1 rang envers, 1 rang endroit et 1 rang envers). 
5ième rang de diminutions: 2 mailles endroit (2 mailles ensemble endroit, 4 
mailles endroit) répétez la parenthèse jusqu'à la fin du rang (62 mailles). 
Tricotez 3 rangs (1 rang envers, 1 rang endroit et 1 rang envers). 
6ième rang de diminutions: 2 mailles endroit (2 mailles ensemble endroit, 3 
mailles endroit) répétez la parenthèse jusqu'à la fin du rang (50 mailles). 
Tricotez 1 rang envers. 
7ième rang de diminutions: 2 mailles endroit (2 mailles ensemble, 2 mailles 
endroit) répétez la parenthèse jusqu'à la fin du rang (38 mailles). 
Tricotez 1 rang envers. 
8ième rang de diminutions: 2 mailles endroit (2 mailles ensemble, 1 mailles 
endroit) répétez la parenthèse jusqu'à la fin du rang (26 mailles). 
Tricotez 1 rang envers. 
9ième rang de diminutions: (2 mailles ensemble) répétez la parenthèse jusqu'à la 
fin du rang (13 mailles). 
Tricotez 1 rang envers. 
10ième rang de diminutions: 1 maille endroit (2 mailles ensemble) répétez la 
parenthèse jusqu'à la fin du rang (7 mailles). 
 
Coupez la laine. À l'aide d'une aiguille à laine, passez le bout de laine dans les mailles 
qui restent et tirez. Coudre la tuque. 
 
 


