
Tuque papillons 2-4 ans environs 

Créé par ‘’Occupons mes dix doigts’’ 

 

 

Matériel utilisé : 

-6 laines de couleurs grosseur médium 

-Crochet 5mm 

-Une aiguille, du fil et des boutons en forme de papillon 

Prendre note que le bonnet se crochète du haut de la tête jusqu’aux oreilles 

Abréviations : 

ch : chaînette  

ms : Maille serrée 

2ms : deux mailles serrées dans la même maille 

ss : Spike stich 

 

- ch 3 et joindre les mailles en l’air pour former un anneau (magic ring) 

- 6 ms dans l’anneau (magic ring) 



 

- Tour 1 : (Couleur A) 2ms tous le tour (12) 

- Tour 2 : *2ms, ms* répétez tous le tour (18)  

- Tour 3 : *2ms, ms, ms* répétez tous le tour (24) 

- Tour 4 : *2ms, ms, ms, ms, ms* répétez tous le tour (36) 

- Tour 5 : *2ms, ms, ms, ms, ms, ms* répétez tous le tour (42) 

- Tour 6 : *2ms, ms, ms, ms, ms, ms, ms* répétez tous le tour (48)  

- Tour 7 : *2ms, ms, ms, ms, ms, ms, ms, ms* répétez tous le tour (54) 

- Tour 8 : *2ms, ms, ms, ms, ms, ms, ms, ms, ms* répétez tous le tour (60) 

- Tour 9 : *2ms, ms, ms, ms, ms, ms, ms, ms, ms, ms* répétez tous le tour (66) 

- Tour 10 et 13: Mailles serrées (vous devez avoir 66 mailles) 

- Tour 14 à 18: Changement de couleur (couleur B) et continuez les mailles serrées 

- Tour 19 à 21 : Changement de couleur (Couleur C) et continuez les mailles serrées 

- Tour 22 et 23 : Changement de couleur (Couleur D) et continuez les mailles serrées 

LE GAZON!!!!!!!!  

-Tour 24 : Changez de couleur (Couleur E) 4 ms, ss à 4 rangs plus haut (Lorsque je dis plus haut, 

c’est en direction du sommet de la tête), 2 ms, ss 2 rangs plus haut, 2 ms, ss 6 rangs plus haut,       

2 ms, ss 3 rangs plus haut, 3 ms, ss 3 rangs plus haut, 2 ms, ss 4 rangs plus haut, 5 ms, ss 3 rangs 

plus haut, 3 ms, ss 4 rangs plus haut, 2 ms, ss 7 rangs plus haut, 2 ms, ss 5 rangs plus haut, 2 ms, 

ss 3 rangs plus haut, 5 ms, ss 4 rangs plus haut, 2 ms, ss 3 rangs plus haut, 2 ms, ss 4 rangs plus 

haut, 2 ms, ss 6 rangs plus haut, 2 ms, ss 3 rangs plus haut, 1 ms, ss 4 rangs plus haut, 3 ms, ss 1 

rang plus haut, 1 ms, ss 4 rangs plus haut 

-Tour 25 : ms tous le tour 

-Tour 26 : Changement de couleur (Couleur F) et effet gazon (Le but c’est de ne pas avoir deux 

brins d’herbe l’un par-dessus l’autre, donc si c’est le cas, faite une ou deux mailles serrées pour 

faire le prochain brin d’herbe) 3 ms, ss 1 rang plus haut, 1 ms, ss 3 rangs plus haut, 1 ms, ss 6 

rangs plus haut, 3 ms, ss 3 rangs plus haut, 5 ms, ss 3 rangs plus haut, 2 ms, ss 6 rangs plus haut, 

3 ms, ss 1 rang plus haut, 4 ms, ss 4 rangs plus haut, 2 ms, ss 2 rangs plus haut, 1 ms, ss 5 rangs 

plus haut, 3 ms, ss 3 rangs plus haut, 3 ms, ss 6 rangs plus haut, 3 ms, ss 2 rangs plus haut, 3 ms, 

ss 5 rangs plus haut, 2 ms, ss 1 rang plus haut, 1 ms, ss 6 rangs plus haut,  4 ms, ss 7 rangs plus 

haut, 3 ms, ss 2 rangs plus haut, 1 ms  

 

-Tour 27 : ms tous le tour, fermez votre travail. (Pour que votre tuque soit bien symétrique il est 

bien de fermer votre travail au dos de la tuque et de faire vos oreilles séparément)   



Maintenant il faut faire les oreilles : À partir du dos de la tuque (Le dos c’est l’endroit où vous 

avez terminé chaque tour) comptez 7 mailles et attachez votre laine de couleur F. Faites 16 ms. 

Retournez votre travail et diminuez à chaque rang de 2 mailles. (Personnellement, je ne travaille 

pas la première et la dernière maille) Continuez jusqu’à ce que vous n’ayez que trois mailles et 

faites votre nœud.  

Faite la deuxième oreille de la même façon et assurez-vous que c’est bien symétrique lorsque 

vous pliez votre tuque en deux.  

-Tour 28 : Joignez la laine de couleur F, ms tous le tour et fermez votre travail. 

Pour faire les cordons : Coupez 8 fils de 32’’ de la couleur F et 8 fils de 32’’ de la couleur E. Pour 

faire le premier cordon, prenez 4 fils de couleur F et 4 fils de couleur E. Joignez les fils à votre 

tuque et faite une belle torsade bien serrée. 

Petit truc : Si vous ne savez pas faire de torsade, vous pouvez trouver de très bons tutoriels sur 

youtube à propos de la tresse torsadée. 

Répétez la même opération pour le deuxième cordon. 

 

 

 


