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"Des masques et leur étui" 

 

 

 

 

 

 

 

Voici deux pas à pas pour réaliser deux modèles de masques adultes. 

Le premier, enveloppant, sans plis ni couture devant et avec simplement une pince sur le dessus du 

nez. 

Le second modèle, type chirurgical selon les normes AFNOR, est monté à partir d'un carré de 20cm x 

20 cm et comprend des plis. 

Ce sont des modèles deux épaisseurs réalisés avec une doublure et un tissu extérieur, tous deux en 

100% coton ou en popeline, trame serrée solide et doux (120g/m2). 

Pour les transporter dans le sac et les protéger, un étui fermé par pression, velcro ou bouton. 

 

 

Fournitures  

 Premier modèle enveloppant 

- Un rectangle environ 28 cm X 15cm de chaque tissu 

- 34 cm d'élastique souple de 0,5 cm de large. 

- Une barre de nez plastique de 5 cm environ. 

 

 Pour le masque à plis 

- Un carré de 20cm X 20 cm de chaque tissu. 

- 36 cm d'élastique souple de 0,5 cm de large. 

- Une barre de nez plastique, 8 cm environ. 

 

 Pour l'étui 

- Un gabarit rectangle de 11,5cm X 27 cm en coton enduit ou deux tissus. 

- Une pression ou du velcro. 

 

 Une aiguille, taille 90,  type topstitch est recommandée.  

Une machine à coudre suffit pour le modèle enveloppant; une surjeteuse est recommandée pour le 

modèle à plis, même si il est réalisable avec une simple MAC ainsi que l'étui. 
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Coupe – Préparation 

- Le patron du modèle enveloppant est donné sans coutures devant la bouche; une pince sur le dessus du nez. 

Il faut ajouter 1cm tout autour ou une largeur de pied de biche si vous préférez. 

Le masque sera coupé –endroit contre endroit- dans la pliure du tissu, soit droit fil, soit dans le biais. Couper 

le tissu extérieur et la doublure de la même façon. 

Couper l'élastique en deux morceaux de même taille, soit 17 cm chacun. On le rentrera de 1cm dans le 

masque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pour le masque à plis, type chirurgical, couper deux carrés de 20 cm x 20 cm dans chaque tissu. Marquer 

les repères comme le montre le schéma joint en fin de tuto. 

Couper l'élastique en deux morceaux de 18 cm. 

 

- Pour l'étui les coutures de 0,7 sont comprises. 

 

Couture 

 

1. Masque enveloppant 

 

Commencer par piquer la pince en partant du haut du 

masque vers le pli. 

Bien arrondir en arrivant au bord du pli. 
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Ne pas faire de point d'arrêt mais arrêter à la main 

comme toute pince. 

Ouvrir la pince en s'arrêtant à,  quelques mm du pli. 

Repasser. Ouvrir l'ensemble. 

Faire de même sur la doublure. 

 

 

 

 

 

Superposer les deux pièces –endroit contre endroit- en vérifiant bien que les pinces coïncident ainsi que les 

bords. 

Piquer à 1 cm du bord haut et en bas. 

Laisser les côtés ouverts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Positionner la barre de nez en haut, au centre sur la 

ressource de couture. 

Piquer doucement en allongeant un peu le point 

(3,0) et décalez l'aiguille vers le bord extérieur. 

 

 

 

 

Cranter les arrondis, repasser les coutures et retourner. 

Repasser de nouveau. 
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Rentrer les extrémités de 1cm et glisser les 

élastiques. 

Note: pour un masque femme faire un rentré de 1,5cm. 

Piquer. Piqure nervure. 

 

Surpiquer tout autour du masque. 

 

 

2. Masque 3 plis 

A la machine à coudre, piquer endroit contre endroit en laissant une 

ouverture, retourner. 

A la surjeteuse: positionner les deux pièces envers contre envers. 

Commencer par faire un surjet 3 fils à raz, tout autour et ne pas 

couper les fils. 

 .  

 

 

 

 

 

Replier un coté sur 1cm vers l'intérieur, présenter les 

élastiques à chaque extrémité et piquer au raz du surjet en 

glissant les fils à l'intérieur. 

 

 

 

Sur le côté, en face, marquer par un trait (rouge) un repère à 6cm du bas.  

Ce sera le bas de la barrette de nez que vous allez insérer. 

Replier le côté sur 1cm vers l'intérieur, poser les élastiques ainsi que la 

barrette en une seule opération. 

Note: au passage sur la barrette, allonger le point à 3 et piquer doucement.  
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Le masque endroit face à vous, marquer un repère 

à 6,5cm du bas et un second à 6,5 cm du haut de 

chaque bord franc. 

Faire un pli, vers le haut de 2,5cm et un second de 

2,5 cm vers le bas. 

Ils doivent se rejoindre dessous. 

Piquer toutes les épaisseurs (longueur du point 3) 

avec l'aiguille topstitch (90). 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Etui pour 2 masques 

 

Cet étui terminé est un 

carré de 10 cm X 10 cm 

pour ranger deux masques 

propres pliés en deux pour 

le modèle enveloppant ou 

en 3 pour les autres. 

 

 

 

- Coton enduit 

Avec une surjeteuse: 

Faire un petit ourlet à chaque petit côté du rectangle sur le tissu enduit. Plier le grand côté afin d'avoir 10 cm 

de fermé, puis surjeter les bords. 

Mettre la pression ou le velcro. 

A la MAC, piquer les bords avec un point zigzag décoratif. 

- Deux tissus: 

Piquer les deux tissus -endroit contre endroit – en laissant une ouverture et retourner. 

Poser la pression ou le velcro au centre à chaque extrémité dans la longueur. 

Plier dans la longueur pour obtenir la pochette carrée de 10 cm et piquer les bords pour fermer. 

 

X   X  X   
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Patron du masque "enveloppant" 

 

 


