Tutoriel couture N°1 : Réalisation de masque de protection adulte

Techniques de couture appréhendées :





Couture droite
Cranter
Pose de biais
plier

Mots clés :



Couture de soutien
Presser au fer

Matériel nécessaire :














Machine à coudre
Tissu coton pour les 2 faces (2 morceaux de 16cm*16 cm) différents pour reconnaitre
l’intérieur et l’extérieur
Tissu molleton ou PUL pour l’interface (1 morceau de 16cm*16cm)
Biais (56 cm version élastique/ 2m12 pour la version ruban)
Elastique à chapeau ou de 0.5cm (40cm)
Fermetures métalliques de sacs de congélation ( 2 pour plus de rigidité)
Aiguille universelle taille 90
Fil polyester assortit au tissu
Cannette
Epingles ou pinces clip
Ciseaux ou cutter rotatif (facultatif)
Règle
Outil de marquage tissu
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Pas à pas

1/ Couper vos tissus : 1 carré de 16cm*16cm
Avec des crans à 4.5-5 -5.5 -8-9 -11 et 12 cm
Marquez les repères.

2/ Pliez selon les repères, plaquer au fer
Et faire une piqure de soutien à 0.5mm du
bord
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3/ Poser le biais sur le bord inférieur, puis
sur le bord supérieur en y insérant le système
de fermeture métallique.
.

4/ Terminer par les cotés soit avec le
système de ruban, soit avec le système
d’élastique
*avec le ruban :
Couper 2 morceaux de biais de 90 cm
Replier les bords sur 1 cm
Repliez le biais dans le sens de la longueur et
coudre un insérant le coté du masque à 40cm
Renouvelez l’opération pour l’autre coté

*avec l’élastique
Coupez 2 morceaux d’élastique de 20cm environ
Faire un nœud
Coupez 2 morceaux de biais de 12 cm
Repliez les 2 bords sur 1cm
Coudre le biais sur le coté du masque en y
insérant l’élastique. Le nœud doit être sous le
biais pour plus de confort.

Propriété intellectuelle www.dansedesaiguilles.com @Dansedesaiguilles

Page 3

Je tiens à préciser que dans un contexte de
risque de contamination, ce masque ne remplace
en aucun cas un masque de type FFP2. Il est
simplement un écran face à des projections de
gouttelettes en fonction de son épaisseur (d’où
l’importance des tissus utilisés). Son utilisation ne
doit pas faire oublier les gestes barrières à
savoir le lavage des mains avec eau et savon ou
l’utilisation de solution hydro alcoolique, le
maintien d’une distance de sécurité de 1mètre
avec des personnes potentiellement
contaminées, la désinfection des surfaces.
A chacun d’évaluer son efficacité en fonction de
l’utilisation qu’il en fait, et aucun je ne peux être
tenue pour responsable d’une contamination en
cas de mauvaise utilisation.
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