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TUQUE SPIRALE | AU TRICOT

INSTRUCTIONS
Les instructions sont données pour la taille pour 
femme. Si des changements sont nécessaires 
pour la taille pour homme, les instructions seront 
indiquées ainsi (  ). Lorsqu’un seul numéro est 
donné, il s’applique aux deux tailles. 

Monter 90 (95) m. Répartir les m sur 3 aig:  
(30, 30, 30) (32, 32, 31). Joindre en tour, placer un 
repère sur la 1re m. 
1er tour: *2 end. 3 env. Rép de * jsq la fin du tour.
Rép dern tour en côtes (2 end. 3 env), 9 fois  
de plus.

Cont en motif de spiral comme suit:
1er tour: *2 end-ens. A1. 3 end. Rép de * jsq la fin 
du tour. 2e tour: 1 end. 1 env. *4 end. 1 env. Rép 
de * jsq 3 dern m. 2 end. Glisser la dern m sur le 
com de la 1re aig. 3e tour: 2 end-ens (en incluant 
la m glissée sur le bout du tour suiv). A1. 3 end. 
*2 end-ens. A1. 3 end. Rép de * jsq la fin du tour.
Rép 2e et 3e tour de motif de spiral jsq ce que la 
tuque mesure 7 (7½)" [18 (19) cm], à partir du 
début, en term avec un 2e tour. 

Pour façonner le dessus: 1er tour: 2 end-ens 
(en incluant la m glissée sur le bout du tour 
suiv). A1. 1 end. 2 end-ens. *2 end-ens. A1. 1 end.  
2 end-ens. Rép de * jsq la fin du tour. 72 (76) m.
2e et 4e tours: 1 end. 1 env. *3 end. 1 env. Rép de 
* to last 2 m. 1 end. Glisser la dern m sur le com
de la 1re aig.

3e tour: 2 end-ens (en incluant la m glissée sur 
le bout du tour suiv). A1. 2 end. *2 end-ens. A1.  
2 end. Rép de * jsq la fin du tour.
5e tour: 2 end-ens (en incluant la m glissée sur le 
bout du tour suiv). A1. 2 end-ens. *2 end-ens. A1. 
2 end-ens. Rép de * jsq la fin du tour. 54 (57) m.
6e tour: 1 end. 1 env. *2 end. 1 env. Rép de * to 
last st. Glisser la dern m sur le com de la 1re aig.
7e tour: 2 end-ens (en incluant la m glissée sur 
le bout du tour suiv). A1. 1 end. *2 end-ens. A1.  
1 end. Rép de * jsq la fin du tour.
8e tour: 1 end. 1 env. *2 end. 1 env. Rép de * jsq 
3 dern m. 1 end. Gisser 2 dern m sur le com de la 
1re aig.
9e tour: 3 end-ens (en incluant la m glissée sur le 
bout du tour suiv). A1. *3 end-ens. A1. Rép de * 
jsq la fin du tour. 36 (38) m.
10e tour: *1 end. 1 env. Rép de * jsq 2 dern m. 
1 end. Glisser la dern m sur le com de la 1re aig.
11e tour: *2 end-ens. Rép de * jsq la fin du tour. 
18 (19) m. Briser le fil en laissant une longueur. 
Tirer le bout au travers des m rest. Briser le fil.

Pompon: Enrouler le fil autour de 4 doigts 
approx 150 fois. Retirer vos doigts et attacher 
solidement au centre. Couper les deux côtés 
des boucles. Égaliser pour former un pompon. 
Attacher le pompon sur le dessus de la tuque. 

FOURNITURES

Bernat® Super Value Stripes™ (5 oz/142 g; 263 vgs/241 m) 
Rayures de prairie (73001) 1 balle

Un jeu de 4 aig pointues aux deux bouts U.S. 8 (5 mm) ou la grosseur 
requise pour obtenir la tension. Un repère.

TAILLES
Taille universelle pour femme 
(homme).

TENSION
18 m et 24 r = 4" [10 cm] au point 
jersey.

2(3) end-ens = Tricoter les 2(3) 
prochaines mailles ensemble sur 
l’endroit
A1 = faire une maille en relevant 
le brin horizontal qui est avant la 
m suiv et  tricoter à l’endroit dans 
l’arrière de la boucle

Aig = aiguille(s)
Approx = approximativement

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations

INTERMÉDIAIRE

Com = 
commencement
Dern = dernier(ères)
End = endroit
Ens= ensemble
Env = envers
Jsq = jusqu’à
M = maille(s)
Ouv = ouvrage
R = rang(s)
Rest = restante(s)

Rép = répétition(s)
Suiv = suivant(es)
Term = terminant
Tric = tricoter


