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ATTENTION : Bien lire le patron au 
complet avant de commencer.   
  
*Les spécifications sont à la fin du patron, 
page 6. 
 

EXÉCUTION 
 
 
Masque ‘’Jeans’’ # 1 
 
Commencer le masque par le cordonnet de 
l’oreille. Avec des aiguilles 2.5mm et la 
laine Jeans, monter 2 mailles et faire 76 
rangs au point mousse.  À partir des 2 
mailles, monter 26 mailles et prélever 2 
autres mailles dans le début du cordonnet. 
Vous avez 30 mailles. 
 
Tricoter les 10 rangs suivants en côtes 1/1. 
 
Continuer en tricotant  de la façon 
suivante : 
Rang 1 :  tricoter à l’endroit en faisant 1 
jeté après la 1ière maille et 1 jeté avant la 
dernière maille.  
Rang 2 :  tricoter à l’endroit en tricotant les 
jetés en maille endroit torse évitant ainsi 
de faire un trou.   
Rangs 3 à 10 :  tricoter au point mousse. 
Rangs 11 à 30 : répéter les rangs 1 à 10 
deux fois. 
Rangs 31 et 32 :  répéter les rangs 1 et 2. 
Vous avez 42 rangs au total. 
 
 
 

Milieu du masque 
 
Rang 1 :  tricoter 36 mailles.  Garder les 2 
dernières mailles en attente sur l’aiguille 
de gauche.  Tourner. 
Rang 2 :   tricoter 34 mailles.  Garder les 2 
dernières mailles en attente sur l’aiguille 
de gauche.  Tourner. 
Rang 3 :   tricoter 32 mailles.  Vous avez 4 
mailles en attente sur l’aiguille de gauche.  
Tourner. 
Rang 4 :   tricoter 30 mailles.  Vous avez 4 
mailles en attente sur l’aiguille de gauche.  
Tourner. 
Rang 5 :   tricoter 28 mailles.  Tourner. 
Rang 6 :   tricoter 26 mailles.  Tourner. 
Rang 7 :   tricoter 23 mailles.  Tourner. 
Rang 8 :   tricoter 20 mailles.  Tourner. 
Rang 9 :   tricoter 17 mailles.  Tourner. 
Rang 10 :   tricoter 14 mailles.  Tourner. 
Rang 11 :   tricoter 11 mailles.  Tourner. 
Rang 12 :   tricoter 8 mailles.  Tourner. 
Rang 13 :   tricoter 4 mailles.  Tourner. 
Rang 14 :   tricoter 5 mailles.  Tourner. 
Rang 15 :   tricoter 10 mailles.  Tourner. 
Rang 16 :   tricoter 13 mailles.  Tourner. 
Rang 17 :   tricoter 16 mailles.  Tourner. 
Rang 18 :   tricoter 19 mailles.  Tourner 
Rang 19 :   tricoter 22 mailles.  Tourner. 
Rang 20 :   tricoter 25 mailles.  Tourner. 
Rang 21 :   tricoter 28 mailles.  Tourner. 
Rang 22 :   tricoter 30 mailles.  Tourner 
Rang 23 :   tricoter 32 mailles.  Tourner. 
Rang 24 :   tricoter 34 mailles.  Tourner. 
Rang 25 :   tricoter 36 mailles.  Tourner. 
Rang 26 :   tricoter 37 mailles.  Tourner 
Rang 27 :   tricoter 38 mailles.  Tourner. 
Rang 28 :   tricoter 38 mailles.  Tourner. 
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Continuer de la façon suivante : 
 
Rang 1 :  tricoter à l’endroit en faisant 1 
surjet simple après la 1ière maille et 2 
mailles endr. ens.  avant la dernière maille.  
Rangs 2 à 10 :  tricoter au point mousse. 
Rangs 11 à 30 : répéter les rangs 1 à 10 
deux fois. 
Rangs 31 et 32 :  répéter les rangs 1 et 2. 
 
Tricoter les 10 rangs suivants en côtes 1/1. 
Rabattre 28 mailles.  Il reste 2 mailles.  
Tricoter au point mousse sur 76 rangs.  
Rabattre et coudre la fin du cordonnet sur 
les 2 premières mailles du masque. 
 
Coudre les laines à l’intérieur du masque. 
 
Masque ‘’Collection du Pays’’ #2 
 
Commencer le masque par le cordonnet de 
l’oreille. Avec des aiguilles 2.5mm et la 
laine blanche, monter 2 mailles et faire 76 
rangs au point mousse.  À partir des 2 
mailles, monter 26 mailles et prélever 2 
autres mailles dans le début du cordonnet. 
Vous avez 30 mailles. 
 
Tricoter en côtes 1/1, 6 rangs blancs, 2 
rangs rouges, 2 rangs blancs.   
 
Avec la laine grise, tricoter de la façon 
suivante : 
Rang 1 :  tricoter à l’endroit en faisant 1 
jeté après la 1ière maille et 1 jeté avant la 
dernière maille.  
Rang 2 :  tricoter à l’endroit en tricotant les 
jetés en maille endroit torse évitant ainsi 
de faire un trou.   
Rangs 3 à 10 :  tricoter au point mousse. 

Rangs 11 à 30 : répéter les rangs 1 à 10 
deux fois. 
Rangs 31 et 32 :  répéter les rangs 1 et 2. 
 
Vous avez 42 rangs au total. 
  
Milieu du masque 
 
Rang 1 :  tricoter 36 mailles.  Garder les 2 
dernières mailles en attente sur l’aiguille 
de gauche.  Tourner. 
Rang 2 :   tricoter 34 mailles.  Garder les 2 
dernières mailles en attente sur l’aiguille 
de gauche.  Tourner. 
Rang 3 :   tricoter 32 mailles.  Vous avez 4 
mailles en attente sur l’aiguille de gauche.  
Tourner. 
Rang 4 :   tricoter 30 mailles.  Vous avez 4 
mailles en attente sur l’aiguille de gauche.  
Tourner. 
Rang 5 :   tricoter 28 mailles.  Tourner. 
Rang 6 :   tricoter 26 mailles.  Tourner. 
Rang 7 :   tricoter 23 mailles.  Tourner. 
Rang 8 :   tricoter 20 mailles.  Tourner. 
Rang 9 :   tricoter 17 mailles.  Tourner. 
Rang 10 :   tricoter 14 mailles.  Tourner. 
Rang 11 :   tricoter 11 mailles.  Tourner. 
Rang 12 :   tricoter 8 mailles.  Tourner. 
Rang 13 :   tricoter 4 mailles.  Tourner. 
Rang 14 :   tricoter 5 mailles.  Tourner. 
Rang 15 :   tricoter 10 mailles.  Tourner. 
Rang 16 :   tricoter 13 mailles.  Tourner. 
Rang 17 :   tricoter 16 mailles.  Tourner. 
Rang 18 :   tricoter 19 mailles.  Tourner 
Rang 19 :   tricoter 22 mailles.  Tourner. 
Rang 20 :   tricoter 25 mailles.  Tourner. 
Rang 21 :   tricoter 28 mailles.  Tourner. 
Rang 22 :   tricoter 30 mailles.  Tourner 
Rang 23 :   tricoter 32 mailles.  Tourner. 
Rang 24 :   tricoter 34 mailles.  Tourner. 
Rang 25 :   tricoter 36 mailles.  Tourner. 
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Rang 26 :   tricoter 37 mailles.  Tourner 
Rang 27 :   tricoter 38 mailles.  Tourner. 
Rang 28 :   tricoter 38 mailles.  Tourner. 

Continuer de la façon suivante : 

Rang 1 :  tricoter à l’endroit en faisant 1 
surjet simple après la 1ière maille et 2 
mailles endr. ens.  avant la dernière maille.  
Rangs 2 à 10 :  tricoter au point mousse. 
Rangs 11 à 30 : répéter les rangs 1 à 10 
deux fois. 
Rangs 31 et 32 :  répéter les rangs 1 et 2. 

Tricoter en côtes 1/1, 2 rangs blancs, 2 
rangs rouges, 5 rangs blancs.  Rabattre 28 
mailles sur le 6e rang.  Il reste 2 mailles. 
Tricoter au point mousse sur 76 rangs. 
Rabattre et coudre la fin du cordonnet sur 
les 2 premières mailles du masque. 

Coudre les laines à l’intérieur du masque. 

Masque simple #3 

Commencer le masque par le cordonnet de 
l’oreille. Avec des aiguilles 2.5mm et la 
laine nuancée, monter 2 mailles et faire 76 
rangs au point mousse.  À partir des 2 
mailles, monter 26 mailles et prélever 2 
mailles dans le début du cordonnet. Vous 
avez 30 mailles. 

Continuer en tricotant  de la façon 
suivante : 
Rangs 1 à 10:  tricoter au point mousse.  
Rang 11 :  tricoter à l’endroit en faisant 1 
jeté après la 1ière maille et 1 jeté avant la 
dernière maille.  

Rang 12 :  tricoter à l’endroit en tricotant 
les jetés en maille endroit torse évitant 
ainsi de faire un trou.   
Rangs 13 à 20 :  tricoter au point mousse. 
Rangs 21 à 40 : répéter les rangs 11 à 20 
deux fois. 
Rangs 41 et 42 :  répéter les rangs 11 et 12. 

Vous avez 42 rangs au total. 

Milieu du masque 

Rang 1 :  tricoter 36 mailles.  Garder les 2 
dernières mailles en attente sur l’aiguille 
de gauche.  Tourner. 
Rang 2 :   tricoter 34 mailles.  Garder les 2 
dernières mailles en attente sur l’aiguille 
de gauche.  Tourner. 
Rang 3 :   tricoter 32 mailles.  Vous avez 4 
mailles en attente sur l’aiguille de gauche. 
Tourner. 
Rang 4 :   tricoter 30 mailles.  Vous avez 4 
mailles en attente sur l’aiguille de gauche. 
Tourner. 
Rang 5 :   tricoter 28 mailles.  Tourner. 
Rang 6 :   tricoter 26 mailles.  Tourner. 
Rang 7 :   tricoter 23 mailles.  Tourner. 
Rang 8 :   tricoter 20 mailles.  Tourner. 
Rang 9 :   tricoter 17 mailles.  Tourner. 
Rang 10 :   tricoter 14 mailles.  Tourner. 
Rang 11 :   tricoter 11 mailles.  Tourner. 
Rang 12 :   tricoter 8 mailles.  Tourner. 
Rang 13 :   tricoter 4 mailles.  Tourner. 
Rang 14 :   tricoter 5 mailles.  Tourner. 
Rang 15 :   tricoter 10 mailles.  Tourner. 
Rang 16 :   tricoter 13 mailles.  Tourner. 
Rang 17 :   tricoter 16 mailles.  Tourner. 
Rang 18 :   tricoter 19 mailles.  Tourner 
Rang 19 :   tricoter 22 mailles.  Tourner. 
Rang 20 :   tricoter 25 mailles.  Tourner. 
Rang 21 :   tricoter 28 mailles.  Tourner. 
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Rang 22 :   tricoter 30 mailles.  Tourner 
Rang 23 :   tricoter 32 mailles.  Tourner. 
Rang 24 :   tricoter 34 mailles.  Tourner. 
Rang 25 :   tricoter 36 mailles.  Tourner. 
Rang 26 :   tricoter 37 mailles.  Tourner 
Rang 27 :   tricoter 38 mailles.  Tourner. 
Rang 28 :   tricoter 38 mailles.  Tourner. 

Continuer de la façon suivante : 

Rang 1 :  tricoter à l’endroit en faisant 1 
surjet simple après la 1ière maille et 2 
mailles endr. ens.  avant la dernière maille.  
Rangs 2 à 10 :  tricoter au point mousse. 
Rang 11 à 40: répéter les rangs 1 à 10. 

Rabattre 28 mailles.  Il reste 2 mailles. 
Tricoter au point mousse sur 76 rangs. 
Rabattre et coudre la fin du cordonnet sur 
les 2 premières mailles du masque. 

Coudre les laines à l’intérieur du masque 

Bon tricot! 
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SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES :  

2 aiguilles 4.0mm 

LAINE :  

Laine ou coton doux de votre choix de 
calibre #3 léger.  Vous aurez besoin de 50 
mètres.

Tension :    Fait au point mousse 
Échantillon sur 10cm x 10 cm (4’’ x 4’’) 29 
mailles x 64 rangs 

Si votre échantillon n’est pas conforme 
aux dimensions ci-haut mentionnées, 
utiliser des aiguilles plus grosses ou 
plus petites selon le cas. 

POINTS UTILISÉS
CÔTES 1/1 :

Rang 1 :  *1 endr., 1 env.*.  Répéter jusqu’à 
la fin du rang. 

Rang 2 :  Tricoter les mailles comme elles 
se présentent. 

Répéter ces 2 rangs. 

POINT MOUSSE :

Tout à l’endroit. 
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