
#M1 
Face Mask with Pleats
Mascarilla pliegues
Mundschutz mit Falten

1 cm (3/8”) Seam allowances are included

Mascherina Pieghe
Masque à plis
Masker Plooien

  X Small (3-5 years)
   Small (6-9 years)

Medium (10-12 years)
    Large (Adult size)

SIZE GUIDE

EXTERIOR FABRIC- CUT X 1
LINNING FABRIC- CUT X 1

#smilewithyoureyes



SIZE GUIDE

  X Small

   Small

Medium

    Large

X Large

#M2
Moon Face Mask
Mascarilla Luna
Korbförmiger Mundschutz

ENG: All the instructions including sizes and how to make the face mask are available for free at www.katia.com
ESP: Todas las instrucciones sobre tallas y cómo confeccionar la mascarilla están disponibles gratuitamente en www.katia.com
DE: Alle Anleitungen zu den Größen und zur Anfertigung des Mundschutzes stehen kostenlos bei www.katia.com zur Verfügung.
IT: Tutte le istruzioni sulle taglie e su come realizzare la mascherina sono disponibili gratuitamente su www.katia.com
FR : Toutes les instructions concernant les tailles et la confection du masque sont disponibles gratuitement sur www.katia.com
NE: Alle instructies voor de maten en hoe het masker te maken, zijn gratis beschikbaar bij www.katia.com

1 cm (3/8”) Seam allowances are included

Mascherina Luna
Masque en forme
Masker Maan

EXTERIOR FABRIC- CUT X 2
LINNING FABRIC- CUT X 2

#smilewithyoureyes



#M1 Masque à plis
FRANÇAIS

Fournitures : 

Confection des masques :

-2 cordons ou bandes élastiques 
Longueur approx. cordons/bandes élastiques à essayer et ajuster en fonction de la matière employée : 
taille 3-5 ans : 11 cm / 6-9 ans : 12 cm / 10-12 ans : 14 cm / Adulte : 16 cm.
Longueur de l’élastique approximative. Essayer et ajuster à la taille voulue.
-Fil de fer malléable ou lien twist pour ajuster le masque sur le nez.

1. Couper un morceau dans le tissu extérieur et un autre morceau pour la doublure, selon le patron de la 
taille voulue.

2. Faire un ourlet de 0,75 cm en haut du masque, sur le tissu extérieur et sur la doublure.
Pour faire l’ourlet de l’extérieur, prévoir qu’il faut y introduire le lien pince-nez. Introduire le lien pince-nez 
et couper un peu moins large que le masque pour prévoir les marges de couture.

3. Présenter les élastiques (ou équivalent) sur les côtés de l’envers du tissu extérieur, à 1,5 cm du haut et 
à 2 cm du bas du masque. Coudre les élastiques.

4. Placer le masque et la doublure endroit contre endroit et coudre le bas et les côtés. Laisser le bord du 
haut non cousu, pour pouvoir introduire un filtre le cas échéant. Recouper les coins en diagonale pour les 
dégager et retourner le masque sur l’endroit. Les bandes élastiques sont prises entre le tissu principal et 
la doublure et ressortent à l’extérieur.

5. Former les plis selon les repères reportés du patron. Le masque pour adulte comporte trois plis, la 
taille enfant en comporte deux. Repasser les plis en les couchant vers le bas du masque, en veillant à ne 
pas repasser les élastiques qui craignent la chaleur.

6. Pour terminer, fixer les plis en surpiquant les côtés et le bas du masque.



#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


