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TUQUE TRICOTÉE  

EN COMMENÇANT PAR LE HAUT 

 

 

Vous souhaitez tricoter une tuque, vous manquer un peu d’imagination pour créer votre propre modèle; voici une méthode 

qui vous aidera à réaliser des points pour débutantes ou encore à faire des modèles originaux et plus complexes à partir 

d’une grille que vous avez trouvé. En commençant votre tuque par le haut, vous aurez certains avantages, c’est à vous de 

les découvrir. 

RÉALISATION DE LA TUQUE 
o Pour commencer, monter 4 m. 
o Rang 1 : faire 1 aug. dans chaque m., on obtient 8 m. et joindre en rond 
o Rang 2: et tous les rangs pairs, tricoter toutes les m. à l’end. 
o Rang 3 : faire 1 aug. dans chaque m., on obtient 16 m. 

 

Rang 
Début du rang et entre le 

bloc des augmentations 
Les augmentations 

Nombre 

de mailles 
 Rang 5 1 m. end. 1. 1 aug. dans le ½ V du rang précédent 

2. + 1 m. end.dans la m. aug. 
24 m. 

 Rang 7 2 m. end. 1. 1 aug. dans le ½ V du rang précédent 
2. + 1 m. end. dans la m. aug. 

32 m. 

 Rang 9 3 m. end. 1. 1 aug. dans le ½ V du rang précédent 
2. + 1 m. end. dans la m. aug. 

40 m. 

 Rang 11 4 m. end. 1. 1 aug. dans le ½ V du rang prédécent 
2. + 1 m. end. dans la m. aug. 

48 m. 

Continuer les augmentations en faisant toujours la même séquence 

 

Continuer ainsi jusqu’à l’obtention de la circonférence de la tête. Une fois les augmentations terminées, vous pouvez tricoter 

votre point préféré et terminer par des côtes jusqu’à la longueur désirée. 

 

Pour vous aider à déterminer votre grandeur, voici quelques mesures approximatives : 

Taille – avec des aig. 4,0mm Tour de tête Hauteur de la tuque 
0 à 3 mois – environ 64 m. 41 cm 14 cm 

6 mois – environ 72 m. 43 cm 15 cm 

12 mois – environ 80 m. 46 à 48 cm 16 cm 

2 ans – environ  80 à 88 m. 48 à 50 cm 17 cm 

3 à 5 ans – environ 88 à 96 m. 50 à 51 cm 18 cm 

6 à 10 ans – environ 96 à 104 m. 51 à 53 cm 19 cm 

Adolescent – environ 104 à 112 m. 52 à 55 cm 20 cm 

Adulte – environ 112 à 120 m. 55 à 61 cm 21 à 23 cm 

 

RECETTE POUR RÉALISER LE MOTIF : 

Pour une tuque avec 80 m.: Diviser le travail en 2 pour trouver le point central = 40 m., après la 40
ième

 

m., compter 10 m. vers la droite, placer un marqueur au début du patron, compter 16 mailles et placer 

un autre marqueur, ces 16 m. représentent l’emplacement du motif à réaliser. Pour faire le motif, 2 

rangs en jersey env. et 2 rangs en jersey end.. Répéter toujours ces 2 rangs 

 

BON TRICOT!!! 

---ooo000ooo--- 

3,00 $ 

Avec achat de laine 

5,00 $ sans achat 


