
Kit masque grand public

fournitures : 
rectangle de tissu coton de 20x60 cm
2 rubans

S'il n'y a pas au moins un retour (ourlet) dans le haut ou dans le bas, en faire un, celui qui ne sera pas fait ira à 
l'intérieur du pliage.

plier, dans la hauteur, le tissu en trois, de façon à avoir un carré de 20x20 cm

(couture du bas, c'est le bas du masque)



à 5 cm du haut, plier vers soi...

et revenir vers le haut, de façon que ça dépasse un peu (1 cm ou moins)
épingler sur l'envers (chose que je n'ai pas faite, mais ça fait gagner un peu de temps). 



Pour le bas, à 5 cm, plier, monter le tissu...

et revenir vers le bas, environ 1 cm du bord bas. Épingler sur l'envers.



Pour le pli du milieu, prendre 1 cm à partir du haut et rabattre vers le bas

épingler sur l'envers

(photo côté endroit avec les épingles sur l'endroit)



le ruban : le plier en 2, pour avoir le milieu,
qui est à placer au milieu du masque (sur l'envers) épingler

déplacer les épingles pour les avoir toutes sur l'envers (si ce n'est pas déjà fait)



même chose pour l'autre côté

Si vous avez une surjeteuse, un passage suffit, de chaque côté



Si vous avez une machine à coudre, il faudrait 2 passages :
1 au point droit pour fixer le ruban,
1 au point zig zag pour éviter l'effilauchage...

voilà, le masque est terminé !
Positionner toujours les plis vers le bas, ça évite d'avoir des « creux » sur les côtés, nids à poussière !
fermé



ouvert

Si vous trouvez que le tissu est trop fin, il y a moyen de glisser un mouchoir en papier déplié, ou une feuille de 
sopalin...

Bon courage !       Et MERCI


