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Le masque de protection du visage en tissu (catégorie 1 et 2 réference IFTH et
AFNOR) est destiné aux personnes, nombreuses, qui doivent pour leur travail être en
contact avec la population, mais pour lesquelles aucune protection n’a été prévue, à
l’inverse des personnels soignants qui ne sont donc pas concernés par ce dispositif.
ATTENTION !
1 > Le port du masque en tissu n’est pas un dispositif médical.
2 >En aucun cas, cette protection ne dispense des gestes barrières préconisés par
le ministère de la santé (se laver les mains régulièrement, éternuer dans son coude,
se tenir à distance des autres …) et ne saurait dispenser des règles de confinement.
3 > Il n’est pas un dispositif médical et n’a pas vocation à être porté par l’ensemble de la population.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR FABRIQUER UN MASQUE :
• Microfibre ou viscose ou polyester
• Chutes de tissu en coton (env. 20x20 cm ) pour l’extérieur et la doublure intérieure
• Élastique ou cordons.
LE MASQUE EN TISSU DEMANDE UNE VRAIE RIGUEUR D’UTILISATION
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
> Changez de masque au bout de 3 heures maximum. Il est nécessaire de se laver
les mains avant le port du masque, tout de suite après l’avoir enlevé.
> Isoler le masque jusqu’à son nettoyage
> Lavez le masque à 30°C et passez-le au sèche-linge ou sous un fer à repasser
bien chaud.
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A vos aiguilles !

Notre équipe de partenaires : Ensemble on est plus fort !

Projets Solidaires
Cousons malin !

Le patron !
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A vos aiguilles !

DU MASQUE CANARD à taille réelle

Couper 2 x dans Microfibre ou viscose ou polyester
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Le masque de protection du visage est composé d’une couche Microfibre ou viscose ou polyester,
et de 2 couches de tissu en coton.

Les explications !
LA MASQUE CANARD pas à pas

intermédiaire en emboitant les deux pièces, envers B contre
endroit C . D
5 • Assembler endroit contre endroit les pièces A et D
6 • Retourner l’ensemble. Repasser et surpiquer les bords haut
et bas à 0,3 cm du bord.
7 • Rabattre en deux plis les côtés « oreilles » pour former une
coulisse. Coudre.
8 • Repasser bien l’ensemble
9 • Passer ensuite un élastique de 70 cm dans les coulisses ou
faire deux cordons de 70cm le masque se fixe alors derrière la
tête. On peut aussi mettre des élastiques aux oreilles.
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Coudre B et C partie haute et basse.
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Coudre A et D ensemble endroit contre endroit sur partie haute
et basse du masque. Retourner les tissus. Faire une surpiqure
haut et en bas tout près du bord.

9

Rabattre et coudre
le tissu extérieur
pour créer une
coulisse.

Elastiques, cordon, ruban…
pourvue que cela tienne !
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1 • Découper le patron papier à la taille souhaitée.
2 • Tissu extérieur (motif bleu)
Découper les pièces de tissu en coton nécessaires en
respectant 1 cm autour du patron sauf sur le côté “oreille”
(conserver 2,5cm). Nous obtenons 2 pièces de tissu.
Coudre endroit contre endroit le long de la courbe.
Repasser en écartant les deux tissus.
3 • Tissu doublure intérieur (Carreaux) + microfibre(violet)
Répéter pour ces deux matériaux la même opération que
pour le tissu extérieur en respectant 1 cm tout autour. B et C
4 • Assembler par le haut et le bas, les tissus intérieur et

