"PAS À PAS"

Confectionner un masque
selon les recommandations AFNOR

Ce "pas à pas" a pour but d'expliquer simplement la confection du masque à plis selon le patron AFNOR
(patron à imprimer disponible sur leur site ou à reproduire). Les marges de coutures sont incluses.

Fournitures
 Le patron AFNOR imprimé ou tracé sur un gabarit en carton (par exemple : boîte de biscottes),
 1 carré de tissu 100 % coton tissage serré (idéalement 120 fils) 20x20 cm pour l’extérieur,
 1 carré de tissu 100 % coton tissage serré (idéalement 120 fils) 20x20 cm pour la doublure,
 1 carré de molleton fin ou un autre carré de tissus 20x20 cm,
 pour les attaches :
- 2 fois 20 cm d’élastique plat souple pour "attache" derrière les oreilles
ou
- 2 fois 35 cm d’élastique pour "attache" sur la tête
ou
- 4 fois 40 cm de ruban ou lien

1. Tracez vos carrés de 20x20 cm sur le tissu et découpez-les.
2. Disposez vos carrés les uns sur les autres, le premier à l’envers, le molleton si vous en avez ou un autre
carré de coton puis le dernier morceau de tissu à l’endroit, épinglez pour éviter que les tissus bougent lors
de la couture.

3. Réglez votre machine à coudre sur le point zig-zag et faîtes une couture tout autour en piquant dans le
tissus à gauche et à ras du bord à l’extérieur du tissu à droite.
 Attention à bien coudre les 3 épaisseurs de tissus.

4. A l’aide du gabarit marquez les repères des 2 côtés sur le devant du masque
(conseil : utilisez un stylo frixion qui s’efface avec la chaleur du fer).

5. Pliez selon les repères A1 sur A2 et épinglez les plis.

6. Faîtes de même avec B1 et B2, épinglez.

7. Retournez votre masque.

8. Préparez vos attaches élastiques à attacher derrière les oreilles (voir page 7 les variantes pour attaches en
ruban et attaches élastiques derrière la tête). Elles mesurent 20 cm. Si le masque est pour vous, vous
pouvez ajuster et diminuer un peu la longueur. Si le masque est pour quelqu’un d’autre, il est conseillé de
conserver la longueur car il sera facile de faire un petit nœud afin de l'ajuster.

9. Cousez les élastiques au point zig-zag aux coins du masque comme sur l’image.

10. Pliez le haut du masque sur environ 1 cm pour cacher le bout des élastiques
et épinglez, même chose avec le bas du masque.

11. Faîtes une couture au point droit tout le long.

12. Retournez le masque sur le devant et terminez en cousant les côtés.

Variante avec des attaches en ruban
À l’étape 8 : préparez 4 rubans de 40 cm de longueur et les coudre aux 4 coins et suivre les mêmes étapes pour la suite.

Variante avec des attaches élastiques sur la tête
À l’étape 8 : préparez 2 élastiques de 35 cm de longueur, coudre le premier sur les 2 coins du haut et le
deuxième sur les 2 coins du bas. Puis comme précédemment suivre les étapes suivantes.

Astuces
Pas d’élastique, pas de ruban ?
Vous pouvez découper une bande de 3,5 à 4 cm de largeur dans un vieux tee-shirt puis étirez-les.

Vous obtiendrez des liens à coudre comme les rubans.
Si vous n’avez pas de coupon de tissu, pensez au recyclage !
Vous pouvez découper une taie d’oreiller, un drap ou un vieux vêtement.

Ce masque anti-projection permet de protéger les autres de vos projections par gouttelettes.
Ce masque n’a pas vocation à filtrer les virus comme le fait un masque FFP2.
CONSERVEZ LES GESTES BARRIÈRES ET LES DISTANCES SOCIALES

