
COMMENT CONFECTIONNER UN MASQUE EN TISSU

Masque qui s’attache derrière la tête 
(Taille convenant à un adulte moyen. Voir les tailles supplémentaires ci-dessous.)

COUPER 2 LONGUEURS D’ÉLASTIQUE 
33 cm (13 po); de 3 à 6 mm (de 1/4 à 1/8 po) de largeur

COUPER LE TISSU 
46 x 20 cm (18 x 8 po) (tissu de coton ou de flanelle, propre 
et sec)

INTERCALER ET ÉPINGLER L’ÉLASTIQUE
• Plier le tissu en deux en mettant les côtés droits du  
 tissu ensemble.
• Placer les deux élastiques entre les couches de tissu.
• Fixer chaque extrémité aux coins des côtés les plus longs  
 du tissu.
• S’assurer que l’élastique n’est pas tordu!

COUDRE LES PIÈCES ENSEMBLE
• Coudre autour du masque avec une marge de couture de 
 1,3 cm (1/2 po), en laissant une ouverture de 5 à 7,5 cm 
 (de 2 à 3 po).
• Aux coins, coudre vers l’avant et vers l’arrière pour bien 
 fixer l’élastique en place. S’assurer que chaque élastique  
 est en angle dans le coin du tissu et de ne pas coudre sur 
 d’autres parties de l’élastique en cousant tout autour.
• Ne pas oublier de laisser une ouverture pour passer un petit  
 morceau de métal plat pliable (optionnel). 

ÉPINGLER ET COUDRE LES REPLIS
• Retourner le masque pour que le bon côté soit vers 
 l’extérieur.
• Plier le tissu pour former 3 replis à égale distance et épingler. 
 Surpiquer tout autour afin de coudre les replis en place.
• Le masque fini aura une hauteur de 7,5 à 9 cm (de 3 à 5 
 pouces).

C’EST TERMINÉ!
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TAILLES SUPPLÉMENTAIRES
TISSU ÉLASTIQUE

Petit adulte 20 x 20 cm 
(8 x 8 po)

30,5 cm 
(12 po)

Adolescent 20 x 20 cm 
(8 x 8 po)

29 cm 
(11,5 po)

Enfant 18 x 18 cm
(7 x 7 po)

29 cm
(11,5 po)

IDÉES COMPLÉMENTAIRES
Pour aider le masque à épouser le contour de votre nez, in-
sérer un cure-pipe, un fil floral ou un petit morceau de métal 
plat pliable dans la partie supérieure du masque avant de for-
mer les replis. Faire une surpiqûre à côté pour le maintenir en 
place. 
Au lieu d’utiliser un élastique, utiliser un t-shirt pour faire  
4 attaches de 38 cm (15 po) chacune.
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COUVRE-VISAGE RAPIDE DÉCOUPÉ DANS UN T-SHIRT (MÉTHODE SANS COUTURE)

COUVRE-VISAGE AVEC UN BANDANA (MÉTHODE SANS COUTURE)

18
-2

0 
cm

 
(7

-8
 p

o)

15-18 cm (6-7 po)

Plier en deux.Flanelle épaisse ou 
matière de feutre 

d’environ 50 x 50 cm 
(20 x 20 po)

Replier les côtés vers le 
milieu et les rentrer.

Replier le haut vers 
le bas et le bas vers 

le haut.

Placer des élastiques ou 
des attaches pour cheveux 

à 15 cm (6 po) d’écart.

Nouer les attaches 
autour du cou et dans le 
haut de la tête

Couper les attaches

Les masques faits maison ne remplacent pas les équipements de protection individuelle. Le fait de 
porter un masque fait maison n’empêchera pas l’utilisateur de contracter la COVID-19; ce n’est qu’une 
mesure parmi plusieurs que nous pouvons prendre pour réduire les taux de transmission. La chose la 
plus importante que nous pouvons faire pour réduire la propagation de la COVID-19 est de pratiquer 
l’éloignement physique et de rester chez soi. Ce tutoriel est à visée éducative seulement.

Découper


