
Tuque Spirale Uptown
par 

Wendy Squires pour Commun-Tricot
1785 des Cascades, St-Hyacinthe Qc

Matériaux utilisés:
1 balle chaque:  
Universal Uptown Worsted 365 Amber Heather , 366 Forest Heather , 368 
Midnight Heather 

Aiguille circulaire: 
4.5 mm 40 cm (ou 100 cm et technique Magic Loop)

Monter 90 mailles avec la couleur A sur l'aiguille circulaire. Rejoignez en rond, 
en faisant attention de ne pas tordre.

OU

Monter 30 mailles avec la couleur A, 30 mailles avec la couleur B et 30 mailles 
avec la couleur C et rejoignez en rond, en faisant attention de ne pas tordre. 
Placer un marqueur entre chaque section.

NOTE: Vous allez tricoter en côte 1 × 1 (1 maille endroit et 1 maille envers) 
pendant 2.5 cm.

Tricoter les 30 premières mailles avec la couleur A. Lorsque vous atteignez le 
premier marqueur, laissez tomber la couleur A, tricoter la couleur B et tricotez-la 
jusqu'au marqueur suivant. À ce marqueur, déposez la couleur B, joignez la 



couleur C et tricotez jusqu'à la fin du tour. Ne pas croiser le fils! Pour le tour 
suivant, continuez à tricoter avec la couleur C jusqu'au premier marqueur. 

Ensuite, déposez la couleur C, prenez la couleur A (où elle a été laissée) et 
commencez à tricoter jusqu'au marqueur suivant. Résistez à la tentation de 
tordre les couleurs au marqueur ou de tirer de manière agressive à cette 
première maille. Déposez simplement la couleur avec laquelle vous travaillez, 
prenez celle qui vous attend, donnez-lui un petit coup pour équilibrer la tension, 
et continuez. 

Vous continuerez à faire la même manœuvre encore et encore, en spiralant les 
couleurs vers le haut jusqu'à ce que la pièce mesure la longueur désirée (je fais 
environ 15 cm).

N'oubliez pas que la dernière couleur de chaque tour finit toujours par être
la première couleur que vous utiliserez pour le prochain tour. Il n'y a donc 
pas de changement de couleur lorsque vous dépassez le début du tour.

Les diminutions:
Divisez ensuite vos mailles de manière à avoir 6 séries de 15 mailles chacune. 
Pour ce faire, il est plus facile de diviser chaque section en deux avec une 
couleur de marqueur différente.

Tricoter* un surjet simple, tricoter a l'endroit jusqu'a 2 mailles avant le marqueur 
suivant, tricoter 2 mailles ensemble, glisser le marqueur * repeter entre les *  * 
jusqu'à la fin du tour, tout en continuant de changer de couleur aux marqueurs 
appropriés. (12 m diminuées, il reste 78 mailles.)

Tricoter un tour sans diminutions en respectant les changements de couleurs.

Répéter ces deux tours jusqu'à ce qu'il reste 18 mailles.

Diminution finale tricoter * surjet simple, 2 mailles ensemble* repeter jusqu'à la 
fin du tour, tout en continuant de changer de couleur aux marqueurs. (6 mailles 
diminuées, il reste 6 mailles.)

Couper tous les fils, en laissant de bouts assez longs pour les couleurs B et C, 
et une plus longue pour la couleur A. Passer les fils  des couleurs B et C par le 
trou du haut du bonnet vers l'intérieur. Enfilez la couleur A sur une aiguille et 
passez le fil dans les 6 mailles restantes, serrez bien et fixez à l’intérieur du 
bonnet. Entrez les fils.


