La Machine à Explorer
------la couture------

MASQUE BARRIÈRE
Pour réaliser ce masque, j'ai opté pour la méthode du cercle. Cela
donne un masque plus élégant et confortable.
Je vous propose une version doublée réalisée à partir de 4 quarts
de cercles, 2 pour le tissu extérieur, 2 pour la doublure.
Je me suis donc inspirée des tutos du web mais je suis partie
directement d'un quart de cercle pour une coupe plus précise et
moins aléatoire, mais surtout pour réaliser ce masque dans 2 tissus
différents afin d'obtenir un côté extérieur fantaisie et un côté
intérieur confortable.

https://lamachineaexplorer.com
Tuto de couture réservé à un usage personnel.
Reproduction, diffusion ou utilisation commerciale interdites.

Fournitures
Tissu 30 cm
Doublure 30 cm
50 cm d’ élastique ou 1m 60 de cordon
Fil assorti

Instructions
➢ Imprimer le patron
➢ Découper 2 quarts de cercles dans le tissu extérieur et 2 quarts de
cercles dans la doublure.
➢ Prendre le tissu extérieur et poser endroit contre endroit les 2 quarts de
cercles
➢ Coudre le long du bord arrondi

➢ Ouvrir la couture au fer, on obtient une sorte de losange bombé.
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➢ Faire la même chose avec la doublure.
➢ Si vous prévoyez l’option masque utilisable avec filtre il faut prévoir une
ouverture de quelques cm le long de l’arrondi,

➢ Emboîter les 2 losanges endroit contre endroit et coudre les bords en
laissant une pointe libre.

➢ Retournez votre masque, en tirant le tissu par l'espace non cousu.
➢ Repliez les bouts vers l'intérieur du masque pour faire un petit pli.
➢ Marquer le pli au fer.

La Machine à Explorer
la couture

➢ Coudre les attaches:
◦ Option 1 :
Couper 20 à 25 cm d’élastique.
Faire une boucle avec l’élastique et coudre l’élastique à l’intérieur du pli
puis refermer la pointe en faisant une couture le long de l’élastique.
Répéter la même opération de l’autre côté

◦ Option 2
Couper 80 cm de cordon.
Plier en 2 l’extrémité du cordon pour former une boucle d’environ 3/4
cm, faire quelques points à la main pour la maintenir.
Positionner la boucle sur une des extrémités du masque le long de la
ligne de pliure et coudre le cordon le long de cette ligne.

3 à 4 cm

Refermer la pointe en faire une couture pour la maintenir.
Répéter la même opération de l’autre côté.

Le masque est terminé !
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Marges de coutures 1 cm comprises

Carré de contrôle
5 cm x 5 cm

A couper
2 x tissu extérieur
2 x doublure
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