
Masque pour adulte Dimensions : environ 12,5 x 20 cm
Fournitures : 20 x 30 cm de tissu (extérieur)
                20 x 30 cm de tissu (doublure)
           50 cm d’élastique de 0,1 cm de diamètre

Gabarit en taille réelle (modèle adulte)
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Cranter.

Cacher le nœud
à l’intérieur.

Pour adulte : 25 cm
Pour enfant : 20 cm
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Masque pour adulte
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Faire coïncider les coutures.

① Coudre le milieu,
    endroit contre
    endroit.

② Couper les marges
    à 0,5 cm de la couture,
    puis cranter les marges. ③ Superposer l’extérieur et la doublure,

    endroit contre endroit, puis coudre
    le haut et le bas.

④ Retourner sur l’endroit,
    puis surpiquer le haut
    et le bas.

⑤ Plier les côtés en 3,
    puis surpiquer.

⑥ Passer l’élastique,
    puis nouer.

※ Coudre la doublure
    de la même manière.



Masque pour enfant

Gabarit en taille réelle (modèle enfant)

Dimensions : environ 10 x 16 cm
Fournitures : 15 x 25 cm de tissu (extérieur)
                15 x 25 cm de tissu (doublure)
           40 cm d’élastique de 0,1 cm de diamètre
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Cranter.

Cacher le nœud
à l’intérieur.

Pour adulte : 25 cm
Pour enfant : 20 cm
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Masque pour enfant
Extérieur x 2
Doublure x 2

milieu devant

2,2
2,8

12

7

12,3

Faire coïncider les coutures.

① Coudre le milieu,
    endroit contre
    endroit.

② Couper les marges
    à 0,5 cm de la couture,
    puis cranter les marges. ③ Superposer l’extérieur et la doublure,

    endroit contre endroit, puis coudre
    le haut et le bas.

④ Retourner sur l’endroit,
    puis surpiquer le haut
    et le bas.

⑤ Plier les côtés en 3,
    puis surpiquer.

⑥ Passer l’élastique,
    puis nouer.

※ Coudre la doublure
    de la même manière.


