
Les pas-à-pas

Coupez 2 carrés de 20 cm de coté dans un coton serré. Entoiler un carré si vous le pouvez.
Coupez 2 biais de minimum 60 cm, plus si vous pouvez.  

Si vous avez un petit fil de fer ou de laiton pour l’adaptation sur le nez, sinon vous sauterez cette étape !
Piquez endroit contre les 2 carrés sur 2 cotés opposés. 

Retournez et repassez à plat.
Les coutures réalisées sont en haut 
et en bas.
Avec des épingles, ou un crayon, 
marquez les emplacements de 
piqures que vous allez réaliser.
De haut en bas : tout au bord haut
                             à 1cm
                             à 6 cm
                             à 10cm
                             à 14 cm
                             tout au bord bas
Piquez des lignes allant d’un bord à 
l’autre du carré 

Ce modèle est celui d’un masque japonais. 
Il sera facile à laver à 60 degrés, il peut se repasser. Les attaches en biais s’adaptent à toutes les têtes.

LE MASQUE DE PROTECTION

Piqures faites et visibles sur l’envers



Si vous avez trouvé un peu de fil de fer ou de laiton 
(ici ce sont des tiges qui servent de tuteur aux 
fleurs), coupez une longueur de 16 cm. 
Enroulez un scotch épais à chaque extrémité pour 
que ca ne pique pas. 
Introduisez la tige entre les deux piqures les plus 
hautes. Elles forment une petite coulisse. 

Formez 3 plis creux de 3 cm environ. Les hauts des 
plis sont les piqures réalisées précédemment à 
6 cm, 
10 cm 
et 14 cm.  
Le coté du masque doit maintenant 
mesurer environ 10 cm.
Faire cela de chaque coté du masque. 
On peut aplatir les plis au fer.
Piquez les plis près du bord.  

haut du plis

haut du plis

haut du plis

Puis piquez à 1cm du bord  les deux cotés 
restants du carré. La tige ne peut plus bouger !

Prenez les 2 longueurs de 
biais. Epinglez les biais à 
cheval sur chaque coté plissé 
du masque. 
Une partie égale du biais 
est en haut puis en bas du 
masque. 
Piquez le biais avec un large 
Zig Zag c’est plus facile. 
Commencez à piquer à une 
extrémité du biais, finissez à 
l’autre. 



Si vous optez pour de l’élastique : mesurez 
sur vous la longueur qu’il vous  faut. Epinglez 
du biais ( petit rentré au début et à la fin) sur 
les bords plissés du masque. Introduisez 
chaque extrémité de l’élastique dans chaque 
ouverture du biais.
Puis piquez.

Vos masques sont prêts !

Pour le port du masque , pincez la tige 
métallique autour de votre nez. Nouez bien 
serrés les liens 2 à 2 autour de votre tête. 
Haut du crâne et nuque, ou passez les 
élastiques derrière vos oreilles. 

 Lavez votre masque quotidiennement à 60 degrés. 
Lavez vous les mains après l’avoir retiré. 

Vous pouvez utiliser d’autres matières. 
J’ai réalisé un masque avec une couche de ouatine 
thermocollante à la place de l’entoilage. 
Un autre avec une face en coton enduit et une face 
coton à mettre sur le visage.
Les deux se sont lavés correctement à 60 degrés.

Prenez soin de vous


