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Masque MQR

…MieuxQueRien !

Tutoriel de couture V.05

Voici un tuto pour fabriquer un masque de protection du visage en coton avec un filtre en tissu non-tissé.

Rappel:  les masques « faits maison »  pour la protection du visage ne sont pas de véritables masques
chirurgicaux !
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Vous recevez tout le matériel nécessaire pour la couture de ce masque.

PRÉCAUTIONS GENERALES :

a) Veillez à vous laver soigneusement les mains avant de commencer.
b) Veillez à porter vous-même un masque lorsque vous fabriquez d’autre masques.
c) Veillez à laver le coton que vous allez utiliser pour la couture à 60°C avant de commencer. Cela

aussi pour qu’à l’avenir le masque puisse être lavé sans rétrécir.
d) Il est conseillé de repasser le tissu avant de commencer à coudre. Cela rend aussi le tissu plus facile

à couper.

Si vous n’avez pas reçu un patron du modèle du masque, vous le trouverez à la fin de ce tutoriel. Dans ce
cas :

· Imprimez le tutoriel (pas en recto/verso) en désactivant, le cas échéant, l’option «échelle pour
ajuster l’impression» (scale to fit).

· FAITES ATTENTION aux dimensions de l’impression, vérifiez que celle-ci ait eu lieu sans
changements d’échelle en vérifiant que la taille des patrons corresponde aux dimensions
indiquées.

· Si les dimensions du patron ne correspondent pas à celles indiquées, réalisez votre propre patron
en respectant les dimensions indiquées.

Une fois que vous avez un patron qui respecte les dimensions indiquées, placez-le sur le tissus, parallèle
aux bords. Ensuite, dessinez les formes et coupez le tissu en les respectant.

Une marge de couture de 0.8 cm est comprise dans le patron.

Matériel:

· 1 filtre de tissu non tissé
· 2 bandes élastiques, de 30 cm chacun
· Ou 2 bandes de jersey, 1 cm de large et 30 cm de long
· 1 morceau de tissu en coton, face extérieure
· 2 morceaux de tissu en coton, face intérieure

1 fil de fer pour renforcer

le bord supérieur

Filtre

Partie extérieure
du masque

2 parties intérieures
du masque

2 elastiques
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1. Placez les 2 morceaux de tissu de la face intérieure l’un sur l’autre.

2. Piquez le bord supérieur avec une marge de couture de 0.8 cm.  Laissez environ un espace de 10
cm de libre au milieu.

3. Repliez la marge de couture de chaque côté et repassez-là.

10 cm
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4.  Coudre une maille de bordure.

5. Placez le morceau de tissue de la face extérieure au-dessus, le côtés « face » des deux morceaux
doivent se toucher.

6. Piquez tout autour. Quand vous arrivez aux coins, laissez l’aiguille dans le tissu, pivotez et
continuez de piquer.
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7. Retournez le tissu par l’ouverture de 10 cm. Aplatissez.

8. Sur un bord long du masque, cousez un passage de 6 cm de long. C’est ici que l’on va introduire le
petit fil de fer qui va renforcer le masque au niveau du nez. Repliez sur elles-mêmes les extrémités
du fil de fer pour 1 cm environ afin d’en faciliter l’insertion.

9. Retournez le masque à l’envers et introduisez le fil de fer. Faites attention à ne pas coudre sur le fil
de fer par la suite. Autrement, le fil de fer peut -être introduit plus tard (étape 20) mais cela
risquera d’être un peu plus compliqué.

6 cm
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10. Repliez 4,5 cm de la partie inférieure vers le haut et aplatissez en repassant.

11. Repliez de 4.5 cm le bord supérieur vers le bas et aplatissez en repassant.

12. Pliez de 2 cm les côtés vers l’intérieur et aplatissez en repassant.
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13. Pliez à nouveau la partie supérieure, cette fois vers le haut.

14. Glissez la partie supérieure légèrement vers le haut, en dessous du bord latéral, de façon à avoir
une meilleure prise au niveau du nez. Epinglez.

15. Pliez la partie inférieure vers le bas à nouveau. Glissez-là légèrement vers la droite de façon à ce
que le masque ait une meilleure prise au niveau du menton. Épinglez.
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16. Répétez le même procédé sur le côté gauche.

17. Réalisez un point de bordure sur les côtés. Veillez à coudre également les parties repliées des bords
supérieur et inférieur.

18. Maintenant vous êtes prêt à introduire les élastiques. Aidez-vous d’une aiguille ou d’une épingla.

19. Nouez les élastiques, légèrement afin de permettre à l’utilisateur du masque de l’ajuster à sa taille.
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20. Si vous ne l’avez pas fait à l’étape 9, insérez maintenant le fil de fer dans le passage supérieur. Cela
peut s’avérer un peu compliqué, il est recommandé de placer le fil de fer à l’étape 9 et ensuite de
faire attention à ne pas coudre sur le fil de fer.

21. Placez le filtre de tissu non tissé au centre du masque.

22. Maintenez un coté du tissu et glissez l’autre coté à l’intérieur du masque au travers de l’ouverture.
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23. Faites la même chose de l’autre côté. Ajustez et veillez à ce que le filtre couvre bien le nez.

24. Placez le masque dans l’étui en plastique.

Vous avez fini ! Félicitations !

Le masque (y compris avec le filtre) peut être lavé à 60°C et réutilisé plusieurs fois.

Ce n’est évidemment pas un dispositif médical ni un équipement certifié… néanmoins…

… C’EST SANS DOUTE MIEUX QUE RIEN !
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Non-woven fabric: 
15 cm x 15 cm

Cut 1 x
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