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Matériel :
Restes de tissus
ciseaux
machine à coudre

fer à repasser
fil cure-pipe
Ev. forme pour découpe en biais

Masques de protection
Coudre des 

pour commencer, il faut repasser le tissu et découper les parties suivantes :

Lors de la couture d‘un masque deprotection, le repassage est le principal 
travail. Si vous travailler proprement et avec précision, les travaux de couture 
seront terminés en un rien de temps.

D‘abord vous prenez la partie principale et 
vous pliez un côté sur l‘autre, de sorte qu‘à 
la fi n il y a 3 couches de tissu et que le tissu 
n‘a plus que 1/3 de la taille originale. 

Pièce principale : 1 x 17 x 51 cm
Rubans :  2 x 3,5 x 90 cm
   1 x 3,5 x 17 cm
   1 x 4,5 x 17 cm
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Comme la plupart du temps on coud 
plusieurs masques de protection en même 
temps, il est utile de créer 2 pochoirs en 
carton pour le travail du pliage. Une bande 
de 4,5 cm de large et une 2ème bande de 
2,6 cm avec une ligne au milieu des 1,3 cm.

Placez le tissu en position „portrait“, avec 
le côté ouvert vers le bas. Placez main-
tenant le pochoir avec 4,5 cm sur le bord 
supérieur et pliez le tissu vers le haut. Il 
est recommandé de repasser le tissu 
après chaque étape de pliage pour 
faciliter le travail. 

Dans l‘étape suivante, placez le pochoir 
étroit sur le bord inférieur avec la ligne 
de 1,3 cm et replier à nouveau le tout 
vers le bas. 

Mesurez maintenant 2,6 cm avec le 
pochoir vers le bas et à nouveau repliez 
vers le haut. 

Par conséquent, la règle de base (sauf 
pour le 1er pli) est de mesurer 2,6 cm et 
de replier vers le haut, puis de mesurer 
1,3 cm et replier vers le bas. Ainsi vous 
avez créé 3 plis réguliers. 

Maintenant on commence la préparation 
des rubans. Si vous avez une forme pour les 
découpes en biais à la maison, vous pouvez 
l‘utiliser. Pour les bandes étroites, on uti-
liser une forme de 18 mm, pour les larges 
une de 25 mm mm. Si vous n‘avez pas ces 
accessoires, vous pouvez facilement trou-
ver un remède avec des épingles. Pour cela, 
insérez 4 épingles dans la largeur souhaitée 
(18 mm/25 mm) du ruban en biais dans la 
table à repasser et tirez lentement sur les 
rubans tout en repassant à la vapeur.  

Pour fi nir, pour les 2 variantes, repliez le 
ruban dans le sens de la longueur jusqu‘au 
milieu et repassez. 
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Dès que toutes les pièces sont correctement 
repassées, la couture peut commencer. 
On coud d‘abord le fi l-cure pipe, qui sert de 
support pour le nez. Pour ce faire, prenez la 
bande large, repliez-la sur le long côté du 
tissu, insérer le cure-pipe et cousez sur le 
bord. Il est conseillé de couper un peu la 
partie peluche du cure-pipe afi n qu‘il puisse 
être cousu plus facilement. 

L‘étape suivante consiste à la réalisation 
du dessous. Pour cela, prenez la courte 
bande étroite, galonnez et coudre.

Puis on va sur les côtés. Prenez la 1ère 
bande, marquez le milieu à la craie et 
surpiquez le bord jusqu‘à env. 10 cm 
avant la marque du milieu. 

Puis on insère le masque et on couds le 
long du bord, jusqu‘à la fi n. 

On refait exactement la même chose 
du côté opposé. 

On peut également coudre un élastique 
à la place des rubans. Il suffi  t ensuite 
de raccourcir les 2 longues bandes en 
laissant dépasser env. 1 cm sur les côtés 
supérieurs et inférieurs. Cette pièce 
peut ensuite être rabattue et on peut y 
attacher l‘élastique. 
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