
 

Tant qu'à faire d'avoir des masques, autant qu'ils soient jolis! 

Alors, pour les âmes couturières, voici un modèle pour faire des masques de protection en 
tissus. 

Voici le tutu en vidéo avec les tailles pour les enfants: https://youtu.be/uPNUTqG9HIU 

Ce masque n'est qu'une protection supplémentaire aux gestes barrières, il ne fait pas l’objet d’homologation, 
cependant ce masque alternatif constitue une barrière permettant de limiter les projections de gouttelettes. 
Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un 
équipement de protection individuelle au sens du règlement UE/2016/425 (masques filtrants type FFP2). 
 

 

 
 
 

 

Préparer les coupons 

Préparer 2 coupons de tissu de 20 x 20 cm et les 
coudre ensemble (face envers contre envers). 

 Chaque carré fait 20 x 20 cm. 

 Avec une machine à coudre , assembler le 2 
carrés, envers contre envers, au point zigzag ou à 
la surjeteuse ( cf photo ci-contre) 
 

Marquer les plis 

Les repères pour les plis sont les suivants :  

2.5 cm / 2.5 cm / 2.5cm / 5 cm / 2.5 cm / 2.5 cm / 2.5 
cm  

 Marquez les plis avec un crayon, puis repassez sur les 
2 côtés pliés pour marquer les plis. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Repassage 

Rabattre 1.5 cm de tissu en haut du masque et 
repasser. Cela vous permettra de marquer l'endroit 
où on mettra l'élastique, et au besoin d'ajouter un 
fil de fer pour modeler facilement votre masque 
au niveau du nez une fois porté. 

 
Doubler l'élastique 

Découpez 4 élastiques de 17 cm. Nouez-les 2 par 2 
aux extrémités comme sur la photo.  

 Ici nous allons réaliser un masque qui s'accroche 
derrière les oreilles, ce qui nécessite moins de 
longueur que la version qui s'accroche derrière la tête. 

 

Placer l’élastique 

Positionnez vos élastiques dans le rabat que vous avez 
faits au repassage précédent.  

 

Coudre l'élastique 

Coudre vos élastiques avant le nœud, puis par-dessus. 
Le nœud est important, car il permettra à l'élastique de 
bien tenir dans la couture.   

Puis coudre le rabat dans toute sa longueur.  

 
Coudre les plis 

Repliez ensuite le masque sur les plis faits au 
repassage précédemment. Positionnez des épingles 
pour tenir vos plis.   

Puis coudre les plis uniquement sur les côtés du 
masque.  

 

c'est fini 

Voilà le résultat terminé. 

 


