
Une capuche / cagoule spéciale grands froids

la Spirou–Tuque
une création de Spirou bobine - www.spiroubobine.com

Matériels :
aiguilles n°5
aiguilles n°10
2 pelotes de Rico Design TASAI (laine dégradée) 50 gr / 135 m (ici coloris 002)
1 pelote de Rico Design KARAFURU (laine bouclée) 50 gr / 35 m (ici coloris 002)

Gauge avec la laine Rico Design FASAI citée ci-dessus :
19 mailles et 24 rangs pour un carré 10 cm

Dimensions finies :
30 cm de large sur 42 cm de hauteur totale

Instructions :
La capuche sera tricotée à plat puis assemblée par une couture à sa base sur 8 cm et 
par un grafting sur le dessus de la tête.

http://www.spiroubobine.com/article-special-grands-froids-une-capuche-bouclee-98363489.html
http://www.spiroubobine.com/


Montage
Monter 102 mailles sur une chaînette pour un montage provisoire avec un fil de laine 
de couleur bien contrastée.

Pour plus d'info, vous pouvez visualiser les explications de Maude de Tricotthec ici ou 
la vidéo en français de Drops Design ici,

Bien entendu, si vous le souhaitez vous pouvez également faire un montage classique. 
On relèvera ensuite les mailles pour tricoter la bordure de laine bouclée, comme nous 
le ferons autour du visage.

Tricoter ensuite avec la laine dégradée, TASAI, en jersey sur 8 cm - 20 rangs.
Faire ensuite les jetés comme suit pour créer les ouvertures de passage du cordon sur 
un rang endroit :
4 mailles, 1 diminution (tricoter deux mailles ensemble), 1 jeté, *5 mailles, 1 dim, 1 
jeté *, répéter cela encore 12 fois pour avoir au total 14 «trous» puis tricoter les 5 
dernières mailles.

Continuer en jersey sur 20 cm – 49 rangs.

Puis, commencer, sur un rang endroit, les diminutions – qui sont située au centre - 
comme décrites ci-dessous, (en mettant en attente la deuxième partie des mailles qui 
constitueront le côté droit de la capuche) :

Tricoter 49 mailles, 1 diminution (2 mailles ensemble), mettre en attente les 51 
dernières mailles. 1 rang envers sans diminution. Puis diminuer 1 maille tous les 2 
rangs (sur le rang endroit) 7 fois, puis 1 maille tous les rangs 9 fois (sur les rangs 
endroits, tricoter 2 mailles ensemble à la fin du rang et sur le rang envers suivant 
rabattre 1 maille puis tricoter le rang)
Il reste donc à gauche après 25 rangs : 51 mailles – 17 = 34 mailles à mettre en 
attente

Faire ensuite en miroir le côté droit. Commencer par une diminution (rabattre une 
maille) puis tricoter les 49 mailles suivantes, 1 rang envers sans diminution, puis 
rabattre une maille tous les rangs (sur le rang endroit) 7 fois et enfin diminuer une 
maille tous les rangs 9 fois (sur les rangs endroits, rabattre une maille puis tricoter le 
rang et sur le rang envers suivant, tricoter le rang et terminer par 2 mailles 
ensemble).

Assemblage et bordures :
Assembler l'arrière de la capuche par une couture au point invisible – voir une vidéo 
en français de démonstration ici - puis terminer par l'assemblage du dessus de la tête 
par un grafting - voir vidéo de démontration ici.

Bordure de la base :
Relever les mailles de la base suivant la méthode de montage choisie :
- Montage provisoire : défaire la chaînette et mettre les 102 mailles au fur et à 
mesure sur votre aiguille n°5. 
- Montage classique : relever 100 mailles, envers face à vous, avec votre aiguille n°10 
et la laine bouclée.
Attention ! Le diamètre de l'aiguille est nettement plus gros que les mailles de base et  

la laine bouclée a tendance à se prendre dans le bout de l'aiguille, cette partie sera 
donc un peu … fastidieuse et demande de la patience et de la force dans le poignet ;-)  

Bon courage !

http://knitspirit.net/2010/05/video-le-grafting-ou-remaillage.html
http://www.youtube.com/watch?v=OGK84IrUn3Y
http://www.youtube.com/watch?v=OGK84IrUn3Y
http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=88
http://tricottech.blogspot.com/2011/02/montage-provisoire-au-crochet.html


Tricoter avec les aiguilles n°10 et la laine bouclée KARAFURU, 2 rangs de points 
endroit puis rabattre les mailles.

Bordure du contour du visage :
Envers face à vous, avec les aiguilles n°10, en comptant 12 cm du bas de la capuche 
tricotée en laine dégradée ou 14 cm si l'on compte à partir de la bordure en laine 
bouclée, relever les mailles du contour du visage, un rang sur deux environ, soit 19 
mailles sur chaque côté plus une maille au niveau du grafting du dessus de la tête, 
pour un total de 39 mailles.
Tricoter 6 rangs de point endroit puis rabattre.

Avec une aiguillée de laine dégradée, coudre cette bordure bouclée en la repliant sur 
l'endroit de la capuche pour créer ainsi une bordure bien épaisse et arrondie autour du 
visage.

Terminer l'assemblage par une couture au point de surjet ou de couture invisible des 
deux bords de la capuche situés sous le menton, en partant des rangs tricotés en laine 
dégradée jusqu'au niveau des ouvertures du cordon, soit sur 8 cm,

Tricoter ensuite une I-cord – voir une vidéo de démonstration ici - ou à l'aide d'un 
tricotin, faire un cordon, ou couper un ruban ou un cordon coordonné de 100 cm.

L'enfiler dans les trous prévus et vous voilà avec une Spirou Tuque idéale pour vos 

promenades au grand air !

Quelques photos pour vous aider à visualiser votre future tuque :

http://www.youtube.com/watch?v=HzR6oOA3HLw


Bordure de contour du visage rabattue et cousue :




