
Masque 
  

à confectionner 
 

à la main 



 
  Un crayon de papier,  
  Un feutre rouge et un feutre bleu 
  Une grande règle 
  Une équerre (ou un livre) 
  Un fer à repasser 

 
 
 



 Un morceau de tissu en coton de  21 cm x 42 cm 
 Un morceau de molleton  ou polaire fine  
     de 21 cm x 12 cm 
 Un élastique de 30 cm + un élastique de 24 cm 
     ou 2 liens de 40 cm + 2 liens de 30 cm 
 Une aiguille, du fil à coudre 
 Des épingles avec et sans tête 
 Une paire de ciseaux 

 
 
 



42 cm 

21 cm 

1)   Tracez un rectangle de 21 cm x 42 cm sur le tissu Coton 

2) Tracez un rectangle de 21 cm x 12 cm  
sur le molleton ou polaire  

Utilisez l’ équerre ou un livre 

pour  dessiner  un angle droit   

3)  Découpez les deux rectangles 



4) Faites des points sur l’endroit et tout au bord du tissu en Coton 
     avec vos feutres, le rouge et le bleu  
          comme indiqué sur le patron 
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6) Repassez les deux plis 

5) Rapprochez les repères rouges 
    de droite et de gauche  
    sur leur repère central bleu 
    et  maintenir  
    avec une épingle sans tête  



6) Enfilez un fil sur une aiguille et faire un nœud au bout 

7) Cousez les plis tout au bord du tissu 

8) Faites un point arrière à la fin, 
coupez le fil, enlevez les épingles 



9) Posez le molleton (ou polaire fine) 
en haut, sur l’envers du tissu 

Fixez le molleton en faisant un petit 
point arrière à chaque angle 



Il y a plusieurs  possibilités pour poser les élastiques ou les liens. 

Au choix : 
 

1) un élastique de 30 cm en haut, 
       un élastique de 24 cm en bas ; 
2) deux liens de 40 cm en haut, 
       deux liens de 30 cm en bas ; 
3)   un élastique de 30 cm en haut, 
       deux liens de 30 cm en bas. 
4) deux liens de 40 cm en haut, 
       un élastique de 24 cm en bas. 

Les élastiques 

Les liens 



10) Sur l’endroit du masque, fixez les élastiques ou les liens  
(avec la même méthode que les plis, en faisant un nœud au bout du fil  
et un point arrière à la fin)  

 
aux repères suivants : 

HAUT 

BAS 

PLI  DU MILIEU  

à  2 cm  
du bord 

à  1 cm 
du pli  
du milieu 

BORD 



11)  Repliez le masque en deux (endroit contre endroit) 
vous devez voir l’envers , les élastiques ou liens doivent rester cachés à l’intérieur 

- Faites un petit point rouge à 5 cm de chaque côté  
- Épinglez  toutes les épaisseurs  comme  sur l’illustration 

1 cm 
1 cm 

Envers   du   masque 



12) Cousez à petits points les côtés, droit et gauche,  
       du repère    jusqu’en bas (n’oubliez pas de faire un nœud au bout 

du fil et de faire un point arrière à la fin, en passant l’aiguille dans 
la boucle cette fois-ci)  

     Conseil :  
     Vous pouvez dessiner des pointillés à 1 cm du bord  
      et les suivre pour faire la couture 

 



13) Retournez  le masque sur l’endroit  

14) Repliez les deux bords du haut vers l’intérieur du masque, 
        Repassez  et cousez à petits points  
  (n’oubliez  toujours pas de faire un nœud au bout du fil) 

Faites un point arrière à la fin,  
en passant l’aiguille  
dans la boucle cette fois encore)  
 



Vous pouvez le personnaliser  
en cousant  

un petit morceau de votre ceinture tout en  haut. 
 

Le masque  
doit être lavé à 60° C 

 

Ce masque est prévu pour intégrer une lingette  
qui devra être changée toutes les deux heures.  

 




