Tuto pas à pas
du masque rectangle
à plis pour débutantes
Notre équipe de partenaires : Ensemble on est plus fort !

Projets Solidaires
Cousons malin !

Comment je couds mon masque
Je ne sais faire que le point droit et je veux me faire un masque à pli, propre, sans couture
apparente ?
Voici un pas à pas très simple ! Il y a bien d’autres façon d’arriver au même résultat !
Je couds chez moi ce masque artisanal anti-projection venant en renfort des gestes barrière. Il est à
porter, utiliser et entretenir ensuite selon les consignes (lavage quotidien à 60° etc)
Je peux laver les matières avant de les travailler.
Ce guide est prévu pour un masque à trois épaisseurs. Si vous avez deux épaisseurs (dont une avec
du molleton dessus) oubliez le carré blanc sur les photos !
Modèle de base : https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masquebarriere/

DECOUPE

1. J’imprime ou je reporte le patron du masque (20cm sur 20cm, pliure à 5cm du bord vers le
milieu )
Simplifions : c’est un carré de 20 sur 20 avec trois lignes à 5, 10 et 15cm pour savoir où on fait les
plis !

2. Je découpe deux carrés de tissus pour un masque (en évitant le bord du tissus, appelé lisière,
avec souvent plein de petits trous et de qualité inadaptée).

Note : Si j’ai un cutter ou un cutter rotatif, tous les moyens
sont bons pour découper du 20 sur 20 rapidement. En utilisant
comme ici un tapis de découpe déjà étalonné ou en créant
mon propre carton avec des carreaux de 20 cm, je peux gagner
du temps si je coupe en série.

3. Voilà c’est découpé ! Deux carrés de coton et un de couche intermédiaire

COUTURE
4. J’empile mes trois couches dans l’ordre de la photo : les deux épaisseurs de coton puis la
doublure. Si le coton a un joli motif, je fais ainsi :

Et si j’ai un coton et un coton déjà molletoné je fais ainsi :

5. Je fixe mes épaisseurs ensemble. De préférence avec des pinces, pinces à linge, pince à
cheveux, ca va plus vite et ça ne perce pas le tissus. Je vais donc travailler sur l’envers du
futur masque.

6. Je couds le haut et le bas du futur masque, tout droit !

7. Je coupe deux élastiques de 35cm pour les passer derrière la tête (4 rubans ou biais1 de
40cm, un peu moins, 35cm si c’est la famine…)

8. Je vais positionner mes élastiques entre les deux épaisseurs du masque et là je vous montre
les élastiques posés dessus pour que vous compreniez bien comment ils sont, cachés entre
leurs deux épaisseurs ! le cœur c’est pour vous donner du courage.

C’est vraiment mieux de piquer le biais tout du long pour le transformer en ruban. C’est possible aussi de faire
deux bandes de 80 cm et de prendre les bords à pli du masque en sandwich dedans mais on a dit qu’on faisait
un tuto super fastoche !)
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(Si vous avez des rubans vous les ‘planterez’ tous les 4 au même endroit que les elastiques)

9. Donc je positionne mes élastiques comme indiqué en 7, mais entre les deux épaisseurs de
coton , j’épingle ou de préférence, je pince

10. Je couds les deux côtés avec les élastiques (en insistant sur les élastiques si possible, pour
qu’ils ne se débinent pas plus tard : point d’arrêt dessus par exemple ou longueur de point à
2 si vous voyez de quoi je parle)
Je laisse bien une ouverture de qq cm sur un des côtés pour tout retourner ensuite !

11. Je coupe les coins pour que ce soit retourné proprement

12. Je retourne par mon ouverture. Je travaille désormais sur l’endroit du masque. Il suffit de
tirer sur les élastiques pour sortir les coins (en bonus : vous faites le premier test qualité de
votre vie : si l’elastique vous reste entre les mains, ca n’va pas !) Si possible je repasse bien à
plat, bien carré en applatissant les coutures ! Les photos qui suivent correspondent aux
elastiques 35 cm

13. Je reporte avec un point de feutre (oui je sais c’est sauvage) les points du patron pour
rabattre le pli correctement. L’aiguille au milieu c’est pour bien bloquer l’ouverture qui a
servi à retourner. L’ouverture sera ainsi bien prise et retournée dans la dernière couture. Sur
la photo, il y a un élastique en haut et l’autre en bas, je suis entre.

14. Je rabats mes plis en rassemblant au milieu mes points de feutre. . Ici vous voyez des
épingles mais préférez des pinces, on va éviter de trouer un tissu qui va servir de masque…

15. Je Pique maintenant tout autour du masque pour bien fermer les coutures et bloquer les plis.

Et voilà le travail…

Memento :

