
Montage d’un masque avec les pièces prédécoupées du kit 
Utilisation : Ce masque est un masque grand public, il ne protège que contre l’émission de postillon pas contre l’inhalation 

de poussière et autre virus. Une poche est disponible pour ajouter un filtre au choix de l’utilisateur. 

Le masque n’est pas destiné à la commercialisation. Il doit être lavé après chaque utilisation et resté personnel. 

Précautions : Attention le montage du masque nécessite uniquement des piqûres droite mais sur de nombreuses épaisseurs 

jusqu’à de 14 épaisseurs de tissus, il convient de vérifier au préalable que la machine à coudre utilisée en est capable. 

Initialement, on dispose de 3 carrés de 21 par 21 cm et de deux rectangles 

de 80cm par 6cm dans le droit fil. 

Etape 1 : Ourlet de finition de la poche 

 Plier un des carrés à 1cm du haut  y faire une couture droite.  

Superposer les deux autres carrés,  les relier par une couture à 

1 cm du bord  puis les retourner.  

A la fin de cette première étape on dispose de deux rectangles de 21 cm 

de large par 20 cm de haut (dont l’un avec une couture visible l’autre de 

double épaisseur) et des deux rectangles initiaux (non encore utilisés). 

Etape 2 : Jointure du masque 

Superposer les deux rectangles de 21 par 20 cm . 

Joindre les trois épaisseurs par une couture à 0,8 cm du bord bas, à l’opposé des coutures 

précédentes. Retourner le travail. 

Variante : on peut ajouter ici l’insertion d’un fil de cuivre pour préformé le nez. 

À la fin de cette deuxième étape on dispose d’un rectangle de 21 cm de large 

par 19,2 cm de haut (constitué de trois épaisseurs) et des deux rectangles 

initiaux que l’on n’a pas encore utilisé.  

  



À la fin de la deuxième étape on dispose d’un rectangle de 21 par 19,2 cm 

(constitué de trois épaisseurs cousues entre elles) et des deux rectangles 

initiaux qu’on n’a pas encore utilisé.  

Etape 3 : Pliage du masque 

Plier le masque (constitué des trois épaisseurs) horizontalement  

de manière à obtenir un rectangle de 21cm par 9,2cm. La couture visible reste parallèle aux quatre 

pliures. Les trois épaisseurs sont pliées en même temps de Manière à ce que d’une face on voit 

simplement une pliure au milieu  et de l’autre un rectangle majoritaire et centré de 5cm 

  

À la fin de cette troisième étape on dispose d’un rectangle de 21 par 9,2 cm 

(constitué de trois épaisseurs pliée en quatre endroits) et des deux 

rectangles initiaux que l’on n’a pas encore utilisé. 

Etape 4 : Pose des lanières 

 
Positionner les lanières perpendiculairement au masque de manière à ce que le 

milieu du masque soit au milieu des lanières et effectuer une couture à 1,5cm du 

bord de la lanière et du masque sur toute la longueur du masque. Selon la machine à 

coudre il peut être nécessaire de commencer la couture sur l’unique épaisseur de la 

lanière et de ralentir à l’arrivée sur le masque ou au contraire de commencer par le 

milieu du masque pour aller vers les lanières et ainsi de faire chaque couture en deux 

étapes.  

Replier les lanières comme des biais et faire une couture sur tout le long des lanières (Attention, ici il 

y a jusqu’à 14 épaisseurs de tissus à coudre en même temps).  

A la fin de cette quatrième étape, le masque est terminé. 

Il se porte comme sur les photos (photos à insérer).  

Bonne couture, Sylvie Delaët- 26 avril 2020. 

 

 

 

 

 

 


