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CASQUETTE TORSADES EN ESKIMOCASQUETTE TORSADES EN ESKIMOCASQUETTE TORSADES EN ESKIMOCASQUETTE TORSADES EN ESKIMO    
Par 1ou2maillesPar 1ou2maillesPar 1ou2maillesPar 1ou2mailles    

 
 
 
FOURNITURES : 
 

- Aiguilles droites n° 4.5 et n° 5 
- 3 pelotes d’Eskimo de chez DROPS disponible sur 1ou2mailles.fr 
- 1 feuille de plastique rigide 
 
On commence par tricoter la visière. 
Les explications de sd, ss, et de la torsade sont sur la deuxième page. 

 
• Monter 35 m avec les aiguilles 4.5 et tricoter en côte 1/1 pendant 9 

rangs. 
 

• Laisser en attente de chaque côté tous les 2 rangs 3x4 mailles (après 
chaque mise en attente, tourner le travail, faire 1 jeté, glisser la maille 
suivante puis terminer le rang), il reste 11 mailles. 

 
Au 2ème rang suivant, reprendre de chaque côté tous les 2 rangs 3x4 rangs (à 
chaque fois, tricoter ensemble à l’endroit ou ensemble à l’envers le jeté et la 
maille suivante), on obtient 35 mailles. 
 

• Augmenter  de chaque côté 31 et 32 mailles en côte 1/1. 
 
Tricoter 9 rangs sur les 98 mailles, puis passer en jersey et torsades avec les 
aiguilles n° 5 comme suit : 
 
2 mailles jersey, *4 mailles envers, 6 mailles endroit, 3 mailles  envers, 3 
mailles endroit *, répéter de * à * jusqu’à la fin du rang. 
 
 
8 rangs plus haut : Faire 1 diminution comme suit : 2 mailles endroit, * 2 
mailles envers, 1 ss, torsade, 2 mailles envers ensemble, 1 maille envers, 4 
mailles endroit* répéter de * à * sur tout le rang et finir par 3 mailles endroit 
au lieu de 4. 
 
6 rang plus haut : 2 mailles endroit, * 1 maille envers, 1 ss, 6 mailles endroit 
(torsade), 2 mailles envers ensemble, 3 mailles endroit* répéter de * à * sur 
tout le rang, il reste 68 mailles. 
 
4 rangs plus haut : 2 mailles endroit, *1 maille envers, 1 ss, 4 mailles endroit 
(torsade), 2 mailles envers ensemble, 3 mailles endroit * répéter de * à * sur 
tout le rang il reste 55 mailles. 
Tricoter 1 rang sur l’envers, tricoter 1 rang sur l’endroit puis  1 rang sur 
l’envers, tricoter ensemble les sections de 2 mailles endroit. 
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Rang suivant : 2 mailles endroit, * 1ss, 2 mailles endroit (torsade), 2 mailles 
ensembles envers, 3 mailles endroit ensemble * et finir par 2 mailles 
ensembles, 1 maille endroit. 
 
2 rangs plus tard : 1 mailles endroit, 3 mailles ensembles sur toutes les 
mailles, et finir par  2 mailles endroit. 
 

• Fermer en rond, coudre le dos de la casquette par une couture invisible, 
découper la visière dans un plastique rigide (voir schéma), fermer et 
mettre la visière. 

 
 
 
 
Explications torsades 
 
Torsade de 6 mailles :  
 

� Placer 3 mailles sur une aiguille auxiliaire placée devant le travail, 
tricoter les 3 mailles suivantes, reprendre les mailles de l’aiguille 
auxiliaire et les tricoter. 

 
 
Torsade de 4 mailles : 
 

� Placer 2 mailles sur une aiguille auxiliaire placée devant le travail, 
tricoter les 2 mailles suivantes, reprendre les mailles de l’aiguille 
auxiliaire et les tricoter. 

 
 
Torsade de 2 mailles : 
 

� Placer 1 maille sur une aiguille auxiliaire placée devant le travail, 
tricoter la maille suivante, reprendre la maille de l’aiguille auxiliaire et 
les tricoter. 

 
Croiser les torsades tous les 4 rangsCroiser les torsades tous les 4 rangsCroiser les torsades tous les 4 rangsCroiser les torsades tous les 4 rangs    
 
Explication sd et ss (surjet double et surjet simple) 
 
Sd : Glisser 1 maille, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble, rabattre la 
maille glissée sur la maille ainsi obtenue. 
 
Ss : Glisser la maille, tricoter la maille suivante et rabattre la maille glissée 
sur la maille tricotée. 


