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Un clin d’oeil à Léonard de Vinci, créateur de la technique artistique connue sous le nom de 
chiaroscuro (clair-obscur), cette tuque combine de façon ludique le contraste entre les couleurs 
claires et foncées, de même que deux types de côtes différentes. Des variations sont proposées pour 
une tuque simple ou une tuque à bord replié, ainsi que quatre séquences de couleurs, pour une 
tuque convenant à toute la famille. Un modèle parfait pour les ensembles de couleurs ou pour les 
restants de laine qui attendent de devenir quelque chose de fabuleux.

Aiguilles: Aiguille circulaire US 6 (4 mm), 16” (40 cm), 
ensemble de 4 aiguilles double pointe US 6 (4 mm)

Laine: Vidalana Ambient Worsted 100% Laine des Hautes 
Terres Péruviennes; 100 vgs (91 m) / 50 g par écheveau  
4 écheveaux pour chaque grandeur  
Bonnet: 45 (55, 75, 90) (110, 130, 155, 175) yds (41 (50, 69, 82) (101, 
119, 142, 160) m) utilisés  
Bord Replié: 60 (70, 100, 120) (145, 175, 205, 225) yds (55 (64, 91, 
110) (133, 160, 187, 206) m) utilisés  
Laine supplémentaire requise pour le pompon (si désiré).

Voir les notes du patron pour le métrage requis de chaque 
couleur selon l’option retenue.

Coloris: Venzia (A), Michelangelo (B), Fresco (C), Titian (D)

Notions: Marqueurs (2), aiguille à laine, ciseaux, outil pour 
fabriquer un pompon (facultatif) 

Niveau de Compétence: Débutant

Jauge: 23,5 m × 27,5 tours = 4" (10 cm) en mélange de côtes 
torsadées (moitié 1x1 et moitié 2x2), bloqué

Tailles: Enfant XS (S, M, L); Adulte (XS, S/M, L, XL)  
Pour Faire à une tête de Circonférence: 12 (14, 16, 18) (20, 22, 24, 
26)" / 30,5 (35,5, 40,5, 46) (51, 56, 61, 66) cm    

Mesures Finies: Circonférence: 8,25 (9,5, 11, 12,25) (13,5, 15, 16,5, 
17,75)" / 21 (24, 28, 31) (34, 38, 42, 45) cm; Hauteur (Bonnet): 
4 (5, 6, 7) (7,5, 8,25, 9, 9,5)" / 10 (13, 15,25, 18) (19, 21, 23, 24) cm; 
Hauteur (Bord Replié avec Bord Déplié): 6,5 (7,75, 9, 10) (10,5, 
12, 12,75, 13,25)" / 16,5 (19,5, 23, 25,5) (26,5, 30,5, 32,5, 33,5) cm

ABRÉVIATIONS
k: maille endroit

k1tbl: 1 m endroit tricotée dans 
l’arrière de la maille 

k2togtbl: 2 m endroit tricotées 
ensemble dans l’arrière des 

mailles 

m: maille(s)

p: maille envers

rep: répéter

tbl: dans l’arrière de la maille

Techniques Spéciales
Tricoter dans l’arrère de la maille: insérer l’aiguille dans l’arrière de la maille (des mailles) indiquée(s) de la droite vers la 
gauche et en pointant vers l’extérieur. Enrouler la laine sur l’aiguille droite dans le sens antihoraire. Ramener une boucle à 
travers la (les) maille(s) et sur l’aiguille pour la travailler. Laisser tomber la (les) maille(s) de sur l’autre aiguille. 

Remarques
Il est possible que les plus petites tailles ne requièrent 
que les aiguilles double pointe. Pour les plus grandes 
tailles, quand le haut de la tuque devient inconfortable sur 
l’aiguille circulaire, passez aux aiguilles double pointe. 

Pour avoir moins de fils à rentrer, faites suivre le fil dans la 
tuque lors des changements de couleur. 

Les instructions pour deux types de tuque sont données: 
Tuque et Bord plié. 

Il y a 4 options pour les séquences de couleurs: unie, 
blocs de couleur, rayures, rayures estompées. Les 2 démos 
montrés sont réalisés selon l’option rayures estompées. 

Les mesures et les totaux sont donnés tout au long du 
patron. Les totaux seront particulièrement utiles pour 
l’option rayures estompées. Si vous avez besoin de la 
circonférence d’une taille avec la hauteur d’une autre, 

montez le nombre de mailles requis pour la circonférence 
souhaitée et suivez les instructions pour la hauteur 
souhaitée (si, par exemple, vous voulez une circonférence 
de 20 po/51 cm, mais une hauteur de 8,25 po/21 cm, montez 
le nombre de m indiqué dans Adulte XP et suivez les 
instructions pour Adulte S/M).

LAINE REQUISE POUR LES OPTIONS RAYURES ET BLOCS 
DE COULEUR
Couleur A, Bonnet: 15 (15, 25, 30) (35, 45, 50, 50) vgs/14 (14, 23, 
27) (32, 41, 46, 46) m

Couleur A, Bord Replié: 30 (30, 50, 60) (70, 90, 100, 100) 
vgs/27 (27, 46, 55) (64, 82, 91, 91) m

Couleurs B, C et D: 10 (14, 17, 20) (25, 29, 35, 42) vgs/9 (13, 16, 
18) (23, 27, 32, 38) m



LAINE REQUISE POUR L’OPTION RAYURES ESTOMPÉES
Couleur A, Bonnet: 15 (15, 25, 30) (35, 45, 50, 50) vgs/14 (14, 23, 27) 
(32, 41, 46, 46) m

Couleur A, Bord Replié: 30 (30, 50, 60) (70, 90, 100, 100) vgs/27 
(27, 46, 55) (64, 82, 91, 91) m

Couleur B: 10 (15, 20, 20) (25, 30, 30, 30) vgs/ 9 (14, 18, 18) (23, 27, 
27, 27) m

Couleur C: 15 (20, 25, 30) (35, 40, 60, 75) vgs/ 14 (18, 23, 27) (32, 37, 
55, 69) m

Couleur D: 5 (5, 5, 10) (15, 15, 15, 20) vgs/ 5 (5, 5, 9) (14, 14, 14, 18) m

 

INSTRUCTIONS
Monter 48 (56, 64, 72) (80, 88, 96, 104) m avec la méthode 
continentale. Joindre l’ouvrage en prenant soin de ne pas 
tordre les m. Placer un marqueur au début du tour. 

Tour 1: (p1, k1tbl) 8 (12, 12, 12) (16, 16, 20, 24) fois, placer un 
marqueur, (p2, k2tbl) tout le tour.

Tour 2: (p1, k1tbl) 8 (12, 12, 12) (16, 16, 20, 24) fois, glisser le 
marqueur, (p2, k2tbl) tout le tour.

Pour Bonnet
Rep Tour 2: 18 (24, 30, 33) (36, 42, 47, 51) fois de plus ou 
jusqu’à ce que la tuque mesure approximativement 2,25 
(3,25, 4,25, 5,25) (5,75, 6,5, 7,25, 7,75) po/6 (8, 11, 13,5) (14,5, 16,5, 
18,5, 19,5) cm à partir du montage.

Pour Bord Replié
Rep Tour 2: 26 (33, 42, 48) (51, 60, 65, 69) fois de plus ou jusqu’à 
ce que la tuque mesure approximativement 4,75 (6, 7,25, 8,25) 
(8,75, 10,25, 11, 11,5) po/12 (15, 18,5, 21) (22, 26, 28, 29) cm à partir 
du montage.

Forme de Couronne (les Deux Styles)
Continuer de travailler comme établi jusqu’à ce que vous 
deviez diminuer d’une m.

Tour 1: *continuer comme établi sur 6 m, k2togtbl, rep à 
partir de * autour.

Tour 2: *continuer comme établi sur 6 m, k1tbl, rep à partir 
de * autour.

Tour 3: *continuer comme établi sur 5 m, k2togtbl, rep à 
partir de * autour.

Tour 4: *continuer comme établi sur 5 m, k1tbl, rep à partir 
de * autour.

Tour 5: *continuer comme établi sur 4 m, k2togtbl, rep à 
partir de * autour.

Tour 6: *continuer comme établi sur 4 m, k1tbl, rep à partir 
de * autour.

Tour 7: *continuer comme établi sur 3 m, k2togtbl, rep à 
partir de * autour.

Tour 8: *continuer comme établi sur 3 m, k1tbl, rep à partir 
de * autour.

Tour 9: *continuer comme établi sur 2 m, k2togtbl, rep à 
partir de * autour.

Tour 10: *continuer comme établi sur 2 m, k1tbl, rep à partir 
de * autour.

Tour 11: *continuer comme établi sur 1 m, k2togtbl, rep à 
partir de * autour.

Tour 12: *continuer comme établi sur 1 m, k1tbl, rep à partir 
de * autour.

Tour 13: *k2togtbl, rep à partir de * autour.

Arrêter l’ouvrage en conservant une longueur de 6 po (15 cm).

Monter le fil sur une aiguille à laine. Faufiler à travers les 
6 (7, 8, 9) (10, 11, 12, 13) m qui demeurent et tirer pour serrer.

Rentrer tous les fils. Faire tremper et laisser sécher à plat. 

Facultatif: utiliser la laine qui reste pour faire un pompon et 
l’attacher au haut de la tuque. 

Séquences de Couleurs
Il y a 4 options de séquence de couleurs possibles pour cette 
tuque: unie, blocs de couleur, rayures, rayures estompées. 
Les 2 démos montrés sont réalisés selon l’option rayures 
estompées. 

Bonnet: Vous ferez un total de 33 (39, 45, 48) (51, 57, 62, 66) 
tours à partir du montage jusqu’au Tour 13 du haut de la tête.

Bord Replié: Vous ferez un total de 41 (48, 57, 63) (66, 75, 80, 84) 
tours à partir du montage jusqu’au Tour 13 du haut de la tête.

COULEUR UNIE / UNIE
Suivre les instructions ci-dessus pour Bonnet ou Bord replié. 

BLOCS DE COULEURS
Assigner une lettre à chacune des 4 couleurs: A (bord), B, C et D.

Bonnet, couleur A: montage et 8 (9, 12, 15) (15, 18, 18, 18) 
premiers tours.

Bord Replié, couleur A: montage et 16 (18, 24, 30) (30, 36, 36, 
36) premiers tours.

Les Deux Styles

Couleur B: 9 (10, 11, 11) (12, 13, 15, 16) tours suivants.

Couleur C: 8 (10, 11, 11) (12, 13, 15, 16) tours suivants.

Couleur D: 8 (10, 11, 11) (12, 13, 14, 16) derniers tours.



RAYURES
Assigner une lettre à chacune des 4 couleurs: A (bord), B, C et D.

Bonnet, couleur A: montage et 8 (9, 12, 15) (15, 18, 18, 18) 
premiers tours.

Bord Replié, couleur A: montage et 16 (18, 24, 30) (30, 36, 36, 36) 
premiers tours.

Les Deux Styles: faire le reste de la tuque en changeant de 
couleurs dans l’ordre B, C, D à chaque 2 tours jusqu’à la fin.

RAYURES ESTOMPÉES
Assigner une lettre à chacune des 4 couleurs: A (bord), B, C et D. 
Des 3 dernières couleurs, vous utiliserez plus de C et elle sera 
dominante dans la tuque.

Bonnet, couleur A: montage et 9 (8, 13, 14) (15, 18, 18, 18) 
premiers tours.

Bord Replié, couleur A: montage et 17 (17, 25, 29) (30, 36, 36, 
36) premiers tours.

Les Deux Styles:

Couleur B: 4 (4, 4, 4) (4, 5, 4, 4) tours suivants.

Couleur C: 1 (1, 1, 1) (1, 1, 2, 2) tours suivants.

Couleur B: 2 (3, 3, 3) (3, 3, 3, 3) tours suivants.

Couleur C: 2 (2, 2, 2) (2, 2, 3, 4) tours suivants.

Couleur B: 1 (2, 2, 2) (2, 2, 2, 2) tours suivants.

Couleur C: 4 (3, 3, 3) (3, 3, 4, 5) tours suivants.

Couleur B: - (1, 1, 1) (1, 1, 1, 1) tours suivants.

Couleur C: - (4, 4, 4) (4, 5, 6, 6) tours suivants.

Couleur D: 1 tour (toutes les grandeurs).

Couleur C: 2 (3, 3, 3) (3, 3, 4, 5) tours suivants.

Couleur D: 2 tours (toutes les grandeurs).

Couleur C: 1 (2, 2, 2) (2, 2, 3, 4) tours suivants.

Couleur D: 4 (3, 3, 3) (3, 3, 3, 3) tours suivants.

Couleur C: - ( - , 1, 1) (1, 1, 2, 2) tours suivants.

Couleur D: - ( - , - , 2) (4, 5, 4, 4) tours suivants.


