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N°104.934 - masque de protection
Idée bricolage

Difficulté: Durée:facile env. 1/2 h

Matériel :

Réalisation:

reste de tissus
corde élastique
épingles

cure-pipes
machine à coudre

Masque de
protection

coudre des

Pour commencer, découpez le gabarit 
pour une moitié de masque.

Reproduire ce gabarit quatre fois au 
total, pour réaliser 1 masque - 2 fois 
dirigé vers la droite et 2 fois dirigé vers 
la gauche. Si vous souhaitez réaliser 
l‘intérieur et l‘extérieur à partir de 
tissus de couleurs diff érentes alors 
découpez 2 parties dans des directions 
opposées à partir du même tissu.
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Placez les diff érentes parties endroit 
sur endroit, épingler et surpiquer.

Dépliez les pièces cousues ensemble et 
placez-les à nouveau l‘une sur l‘autre 
avec les côtés endroit tournés vers 
l‘intérieur et épinglez-les.  

Il faut ensuite insérer la corde élastique 
dans les coins. Pour cela, découper une 
longueur de 15 cm et les glisser entre 
les 2 parties du masque, de manière à 
ce que seules les 2 extrémités dépas-
sent aux coins. Fixez avec des épingles.  

La couture doit être légèrement plus 
longue que le fi l chenille et garantit 
que le cure-pipe ne glisse pas lorsque 
l‘on porte le masque.

Coudre sur les bords. Faire attention 
dans les coins, que vous percez bien au 
moins une fois dans la corde élastique, 
afi n qu‘elle tienne bien. 

Pour pouvoir retourner le masque plus 
tard, on laisse une ouverture d‘env. 2 
cm de long sur le bord inférieure. 

Comme barrette pince-nez, nous conseillons d‘utiliser un fi l-chenille de 12 cm de 
long. Après avoir enlevé quelques franges avec des ciseaux, placez le fi l cure-pipe 
en haut du masque, derrière la couture. Faites tenir avec des épingles et recoudre 
très près du bord. 

Enfi n, retournez le masque à travers la 
petite ouverture et fermer la couture à 
la main. 
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modèle :




