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Classe Tricot à l’aiguille (L’Actuelle) 
Tuque - Bonnet Passe-Partout (Photo L 01) 
Madeleine Nicolas, Fédération 02 Gaspésie 
 

Réalisation 
Fournitures 

Laine Summer Breeze (Studio de laine Cactus) 70% 
Merinos 20% Bamboo 10% Nylon 

 Laine nuancée, 115 gr 
 3 coloris : jaune, bleu et vert, 25 gr chacun 

Aiguilles 3 mm: 1 circulaire et 5 doubles pointes 
Aiguille à laine 
Marqueurs de tours 
 

Abréviations : 
end. : endroit 
env. : envers 
côtes 1/1 : 1 end., 1 env. 
s.s. : surjet simple 
 
Astuce : Changement de couleur sans démarcation 

Rg 1: Changement de couleur, tricoter le rang normalement. 
Rg 2: Relever la première maille du rang précédent et la tricoter avec celle 
commençant la 2e couleur; les deux laines coupées, faire un nœud pour sécuriser le 
raccord. 
Rg 3 : Tricoter le nombre de rangs désiré et recommencer. 
La démarcation est presqu’invisible. 
 

Réalisation de la tuque 

Point fantaisie : Tour 1 : 1 end, 1 env, jusqu’à la fin du tour. 
Tour 2 : end. 
Répéter 1 fois tour 1 et 2. 
2 tours end. = 6 tours. 

 

Monter 160 mailles sur l’aiguille circulaire, fermer en rond. 
Tricoter en côtes 1/1 sur 3 cm et 2 tours end. en laine nuancée. 
Changer pour la laine jaune : point fantaisie sur 2 cm. 
*Entre chaque rayure de couleur unie, tricoter à l’endroit 2 cm de laine nuancée. 
 

Tricoter sur 2 cm. chaque rayure en suivant la séquence suivante : 
Laines bleue, verte, bleue, jaune, bleue, verte, bleue. 
 

Diminutions 
À 18 cm du début, dans un tour end., commencer les diminutions : 
*9 m. end., 1 s.s.*, répéter de * à * jusqu’à la fin du tour. 
Répéter ces diminutions aux 4 tours, tout en tricotant les rayures. 
À 20 cm, *6 end., 1 s.s* ., répéter de * à * jusqu’à la fin du tour. 
À 25 cm, *5 end., 2 ens. end.*,  répéter de * à * jusqu’à la fin du tour. 
Au dernier changement de laine, continuer avec la laine nuancée, et tricoter 2 cm 
end et au tour suivant, *1 end., 2 ens. end.*, répéter de * à *jusqu’au bout. 
Un tour end. 
Les 2 tours suivants, tricoter 2 ens. end. tout le tour puis 1 tour end. et passer la laine 
dans les m. restantes, laisser en attente. 
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Faire 3 glands 

Un premier avec la laine jaune, l’autre avec la laine verte et un plus grand avec la 
laine nuancée. 
Faire une petite tresse sur chaque gland, les réunir et les fixer en haut du bonnet 
avant de refermer le tricot. 
Avec l’aiguille à laine, passer la laine dans les mailles restantes et fermer. 
Rentrer toutes les laines et bloquer. 


