Fabriquer un masque de protection
Pour un adulte :
• prendre un morceau de coton de 32 cm X 24 cm (si vous n’avez que 30 cm, ce
n’est pas grave, çà dépend des tutos, j’ai même trouvé 28 cm).
• Plier en deux dans le sens de la largeur pour obtenir 32 X 12 cm.
• Tracer tout autour une ligne à 1 cm sauf du côté du pli.
• Dans les coins, tracer une marque à 4 cm.
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• Coudre sur les traits rouges et entre A et B (inutile en bas
puisqu’il y a le pli du tissu).
• Couper les angles.
• Vous obtenez un truc un peu comme ça (sans les traits, je
fais vite, je n’ai pas le temps de fignoler avec power point !).
• Retourner sur l’endroit et repasser en sortant bien les
angles.
• Plier le tissu, et bien, à l’endroit des traits finalement, en fait
mesurez 4 cm et marquer le pli au fer. Le faire des deux
côtés. Les morceaux se chevauchent légèrement, c’est
normal.
Surpiquer les bords longs (n’oubliez pas que
vous avez un pied ourlet invisible qui permet
de le faire proprement et n’oubliez pas de
déplacer l’aiguille sur la gauche)

• Plier les bords latéraux, une première fois sur 1 cm en encore une fois pour fabriquer
une coulisse (un tube). Piquer le long tout au bord car l’élastique doit pouvoir passer.

Piquer ici

• Maintenant, replier le bord en biais de façon à l’aligner le long de la
coulisse. Coudre.
• Couper 20 à 25 cm d’élastique rond (selon la taille de la personne),
passer l’élastique dans la coulisse et le nouer au bout. Dissimuler le
nœud à l’intérieur de la coulisse.

Dans celui-ci j’ai fabriqué une petite poche ouverte sur le haut qui me permet
d’insérer un carré de coton imprégné d’huile essentielle de Ravintsara (ça peut
être utile et au moins çà sent bon !). Dans ce modèle, le tissu n’est pas plié en
deux mais il s’agit de deux morceaux cousus endroit contre endroit. Dans ce
cas n’oubliez pas d’ajouter 1 cm pour la couture du bas. Vous coupez donc
deux morceaux de 32 cm X 13 cm et il faut coudre là où il y avait un pli dans le
modèle précédent (à 1 cm de marge). Le reste sans changement.

Voilà les mesures pour en fabriquer pour les enfants. Fold line : pli du tissu.

Vous trouverez en dernière page les patrons d’un autre modèle (je les ai
tracés, vérifier les mesures à l’aide du schéma ci-dessous.
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Poser le patron sur le tissu extérieur plié en deux. Couper sans marges de couture
tout autour.
Faire de même pour le tissu intérieur.
Coudre d’abord l’extérieur sur l’arrondi, ouvrir la couture.
Coudre de la même manière l’intérieur,
Superposer endroit contre endroit l’extérieur sur l’intérieur et coudre le haut et le
bas du masque, les côté restent ouverts.
Dégager les angles et cranter les coutures arrondies.
Retourner sur l’endroit et repasser soigneusement.
Replier les côtés pour fabriquer la coulisse comme précédemment, passer
l’élastique et nouer. Dissimuler le nœud dans la coulisse.

