TUTO MASQUE
Elaboré par Isabelle C-B. – Mise en page par Marie A.

Ecologique, lavable, javelisable et surtout réutilisable !
Matériel :
- 3 tissus différents :
 tissu type « mouchoir », trame fine/serrée,
 serviette éponge (récup) pour l’intérieur,
 drap de coton pour le dessous,
- Elastique de petite largeur ou liens à nouer suivant le montage choisi,
- Attache en métal plastifiée de sac congélation (pince nez),
Réalisation :
1- Découper les tissus superposés ensemble en carré de 20x20cm (coutures comprises 1cm).
Au dos, avec les schémas, vous avez des repères à 20cm pour vous aider.
2- Préparer la couture en superposant puis en épinglant les 3 tissus comme le schéma n° 1 et
faire une couture au point droit à 1cm sur deux des côtés.
3- Retourner l’ouvrage puis coudre à un 1cm de l’un des bords comme sur le schéma n° 2 puis
glisser l’arrête en métal à l’intérieur de ce tunnel et maintenir par quelques points si besoin.
4- Répartir 3 plis de 1,5cm en débutant à 3cm de la couture de l’arrête (schéma n° 2).
Une fois les plis formés, le rectangle doit mesurer environ 10cm, épingler le tout pour
maintenir avant la couture des côtés.
5- Insérer les liens ou élastiques, à vous de juger le plus confortable : des élastiques en boucle
qui viennent derrière les oreilles ou derrière la tête ou des liens à nouer (schéma n°3).

6- Coudre les côtés à 1cm au point droit en prenant bien les liens ou élastiques, repiquer une
couture droite à 1mm de la première pour renforcer le maintien des liens.
Facultatif : pour une finition plus esthétique, vous pouvez également finir les bords avec un
biais.

D’autres modèles plus simples existent et peuvent être suffisants suivant la profession (livreurs,
facteurs et bien d’autres…).

Ces masques ne sont, bien sûr, pas validés par nos administrations (et ne le seront
jamais !) cependant ils constituent une barrière à la contamination recommandés par le
CHU de Grenoble.

