
#M2 Masque en forme
FRANÇAIS

Fournitures :

Confection du masque:

-Cordons ou bandes élastiques pour fixer le masque.

Calquer la taille choisie sur le patron. Couper 2 morceaux dans le tissu principal (extérieur du masque) et 
2 morceaux dans la doublure. Avant de couper, veiller à placer le tissu selon la flèche du droit fil indiquée 
sur le patron. Les marges de couture de 1 cm et les ourlets latéraux sont compris.

1. Appliquer et coudre les deux morceaux ensemble par la partie centrale (partie arrondie), endroit contre 
endroit. Coudre les morceaux de la doublure de même. Cranter les marges de couture des arrondis pour 
que la couture s’adapte parfaitement.

2. Placer la doublure et le tissu principal endroit contre endroit, coudre le bord supérieur et cranter les 
marges de couture des arrondis.

3. Déployer le masque pour placer l’envers du tissu vers nous. Replier deux fois les bords latéraux sur 1 
cm sur l’envers. Surpiquer pour former un ourlet double de chaque côté du masque.

4. Retourner sur l’endroit, repasser le bord supérieur du masque et réaliser une surpiqûre pour renforcer 
la couture.

5. Retourner de nouveau pour placer le tissu principal et la doublure endroit contre endroit et aligner le 
bord inférieur. Coudre le bas du masque. Cranter les marges de couture des arrondis pour que la couture 
s’adapte parfaitement.

6. Retourner le masque sur l’endroit par l’une des ouvertures latérales. Réaliser une surpiqûre sur l’endroit 
et tout près du bord pour fixer la couture inférieure.

7. Couper deux cordons ou bandes élastiques, insérer les extrémités sur côtés du masque, entre la 
doublure et le tissu principal. Avant de coudre les élastiques, épingler et essayer pour ajuster la longueur. 
Puis coudre les élastiques en place, de manière à laisser les côtés du masque ouverts pour pouvoir y 
introduire un filtre, le cas échéant.



Trouvez votre taille
Trouvez votre taille dans le tableau suivant.

 

TAILLE LARGEUR VISAGE HAUTEUR VISAGE


