
#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



#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.


