
mars 2020 Masque pour gens libre

MASQUE POUR GENS LIBRES

Ceci  est  une  plus  une  blague  de  potache  
qu’autre chose  : : : � un masque antivirus pour les  
gens  libres,  mais  aussi  à  peu  près  tous  
personnages et les créatures du Calendrier de  
l’Avent  2019,  hormis,  peut-être,  les  dragons,  
mais, eux, n’en ont pas vraiment besoin.

MATÉRIEL

•Restes de fil à tricoter ;;;)
•aiguilles 2,5 mm ;;;)
•crochet (optionnel) ;;;)
•aiguille à laine pour rentrer les fils.

Abréviations

m. ;;;2 maille
r. ;;;2 rang
augm. dte ;;;2 piquer l’aiguille à droite dans la maille en dessous de l’aiguille.
augm. gche ;;;2 piquer l’aiguille à gauche dans la maille en dessous l’aiguille.
ss ;;;2 surjet  simple,  glisser  une  maille,  tricoter  la  suivante,  passer  la  maille 

glissée sur celle que l’on vient de tricoter. On obtient une diminution.
2 m. ens. ;;;2 tricoter 2 mailles ensemble. On obtient une diminution.

RÉALISATION

Les deux premières et les deux dernières mailles des rangs se tricotent au point mousse, 
les autres mailles en point de jersey. Les augmentations et les diminutions se font sur les 
rangs endroit.

Monter 5 mailles, tricoter un rang endroit. Continuer avec trois rangs droit.

5e rang ;;;2 2 m., 1 augm. gche, 1 m., 1 augm. dte, 2 m. (7 m.).

7e rang ;;;2 2 m., 1 augm. gche , 3 m., 1 augm. dte, 2 m. (9 m.).

9e rang ;;;2 4 m., 1 augm. gche, 1 m., 4 augm. dte, 4 m. (11 m.).

Trois rangs droits puis on passe aux diminutions.

13e rang ;;;2 3 m., 1 ss, 1 m., 2 m. mens., 3 m. (9 m.).

15e rang ;;;2 2 m., 1 ss, 1 m., 2 m. mens. (7 m.).

17e rang ;;;2 1 m. 2 m. mens., 1 m., 2 m. mens., 1 m. (5 m.).

Trois rangs droit.

Rabattrre les mailles.

Sans couper le fil, crocheter une première attrache que l’on relie à l’autre côté du masque, 
faire  un  rang de  mailles  coulées  pour  arriver  sur  l’autre  lisière  et  refaire  une  autre 
attrache. Rentrer les fils.

C’est fini ;;;@
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