
MASQUE AVEC POCHE POUR FILTRE

La meilleure façon d’éviter la propagation
du Covid 19 est de pratiquer la

distanciation sociale.

Matériels :
• Tissu coton ou autre qui passe bien à la machine (draps, chemise, rideaux…)
• Tissu molletonné pour filtre (triplure, sac pour aspirateur, essuie-tout...) 
• Fil de fer (fil électrique, fil métallique de jardin, cintre en métal..)
• Fil élastique (lanières de collants filés, t-shirts ou autre tissu élastique)

Privilégier les matériels disponibles à la maison.

Lavez et séchez et repassez les tissus avant de les couper.
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1. Pliez le tissu et tracez le 
patron (nous avons besoin de 
2 pièces) . 
Découpez sur le tissu choisi 
pour l’extérieure.

2. Pliez le patron sur la ligne. 
Tracez et coupez sur le tissu 
choisi pour la doublure. 

3. Reproduire l’opération 
également avec du molleton.

4. Cousez les pièces 
ensemble sur les côtés 
arrondis. Pour faciliter la 
couture prenez comme repère 
le pied de biche de la machine.
Le bord doit suivre le bord du 
tissu. 

5. Crantez les coutures en 
coupant des petits « V » sans 
toucher les coutures.

6. Sur le côté court de la 
doublure faire un petit ourlet de 1
centimètre.
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7. Répétez l’opération des 
deux côtés.

8. Mettez les tissus endroit 
contre endroit et épingler au 
milieu.

9. Épinglez les deux côtés longs 
et cousez.

10. Crantez les coutures et 
retournez le masque.

11. Épinglez et coudre les 
ourlets. 

12. Surpiquez le côté le plus droit
(bas du masque) près du bord et 
le haut à 1 cm pour former la 
coulisse pour introduire le fil de 
fer.

13. Insérez le filtre fait avec le 
molleton.

14. Insérez le fil de fer dans la 
coulisse qui servira pour 
ajuster le masque sur le nez.

15. Insérez les liens de 50 cm  de
chaque côté à l’aide d’une 
épingle à nourrice.
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• Enlevez le filtre et le fil de fer avant le lavage pour éviter d’abîmer le tissu.
• Lavez les masques à l’eau chaude après chaque utilisation.
• Si vous cousez des masques pour d'autres personnes, il faut les laver avant de les leur 

donner.
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