
Fabriquer soi-même

un masque en tissu :

Le masque 

de 

Salut les Bobines

Pendant la période de 

confinement imposée par 

la pandémie, Salut les 

Bobines a développé un 

masque en tissu un peu 

différent. L’atelier remet ce 

modèle (patron et 

explications) à votre 

disposition, en accès libre 

pour une utilisation à des 

fins personnelles.

Bonne couture!

Gwenn



Pourquoi porter un masque en tissu est utile en situation de 
pandémie :

Les pathologies respiratoires comme le COVID se transmettent 
par les postillons, soit directement soit par contact des mains 
avec le visage. 
Le masque n’est pas une protection individuelle : il n’est pas 
imperméable au virus (qui fait environ 0,15 µm de diamètre)
- Le port collectif du masque limite la contamination de 
l’environnement en arrêtant une proportion non négligeable des 
postillons de plus de 3µm émis quand nous éternuons ou parlons. 
Se laver les mains régulièrement reste indispensable, même 
quand nous portons un masque, pour ne pas le contaminer. 
Pensez à le changer toutes les 4 heures, et à le laver après 
chaque utilisation prolongée.
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Le masque SLB :

Ce masque n’est pas tout à fait 
un masque en tissu comme les 
autres : de forme ergonomique, 

il se place bien sur le nez, 
enveloppe bien le menton, et 
laisse un espace à l’avant de la 
bouche et du nez pour respirer 
et parler plus confortablement.
Il est retenu à l’arrière de la tête 
et de la nuque par des liens en 
coton, mais on peut aussi y 
adapter des élastiques –qui 

durent moins longtemps, surtout 
si vous séchez régulièrement 
votre masque au sèche-linge.
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Un coton tissé chaîne et trame, de l’épaisseur d’un drap –
environ 125g/m2 (57 fils, Nm 50/50)
Ce type de tissu est travaillé en 3 épaisseurs superposées

Si votre tissu est plus lourd, vous pouvez vous contenter de 

travailler le masque en 2 épaisseurs : le patron propose cette 
option. Evitez tous les tissus contenant de l’élasthanne ou 
encore les jersey (qui se déforment et ne conviennent pas à ce 
modèle))

Quel tissu choisir?

La matière doit à la fois :
-Présenter une barrière (arrêter le plus possible de postillons de 
plus de 3µm susceptibles de contaminer l’environnement) et 
donc présenter une trame suffisamment serrée
- être suffisamment respirable : on doit pouvoir respirer sans 
problème à travers (donc présenter une trame qui ne soit pas 
non plus trop serrée)
Le choix du tissu est donc un compromis entre l’effet barrière et 

la respirabilité.

Pour un masque taille adulte, il faut : 
-Un coupon de tissu de 70 cm de hauteur par 25 cm de largeur
-Deux liens coton de 80 cm de long et 2 cm de largeur
-Environ 2 m de fil polyester 

Rentabilité de la coupe suivant largeurs des tissus pour des 
découpes en quantité :

Laize tissu Nombre de masques 3 
couches/0,70 m de 
hauteur

Nombre de masques 2 
couches/0,45 m de 
hauteur

1,40 m 6 6

2,80 m 12 12
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2 liens de 2 cm de large :

-Tresse sergé

ou

-Biais coton 1 cm plié

ou

-Extrafort polyester ou 

coton

1 seule pièce de tissu 

Du fil polyester de bonne 

qualité. Quantité de fil 

pour des quantités de 

masques :

Une machine à 

coudre réglée en 

point droit, 

longueur 2,5 mm

Nombre 

masques

Nb m de fil

30 60 m

50 100 m

150 300 m

250 500 m

Un fer à 

repasser

De quoi aurez-vous besoin?
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FABRICATION :

Pliez votre 

masque 

comme 

indiqué :

Assemblez le bas du masque à 5 

mm du bord : Retournez le masque sur l’endroit :

Repassez le haut et le bas du 

masque.

Puis pliez le en trois comme 

indiqué ci-contre en vous 

appuyant sur les crans 

présents sur les bords. 

Ecrasez bien ces deux plis au 

fer à repasser.

Pliez les bords du masque à gauche et à droite comme indiqué ci-dessus : il 

suffit d’aligner les bords en biais avec le reste, le pli du haut est sous le pli du 

bas. Vous pouvez maintenir ces plis avec des épingles ou des pinces.

Piquez à 5 mm pour maintenir :
Réalisez une petite surpiqûre 

du bord extérieur vers la pliure 

pour maintenir le pli du haut 

en place :

Bordez les deux côtés 

du masque avec le lien 

plat ou le biais, en 

veillant à positionner la 

partie la plus courte du 

lien sous le masque 

(pour l’attache derrière 

la nuque), soit environ 

30 cm.
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Répétez l’opération de l’autre 

côté en symétrie



Comment entretenir son masque en coton ?

Le virus est détruit par un cycle de lavage en machine à partir 
de 60° (cycle d’une demie heure minimum).

Si vous ne pouvez pas laver votre masque à la machine, 
plongez-le quelques minutes dans de l’eau bouillante 
savonneuse, rincez-le, enlevez l’excès d’eau en le tordant dans 
une serviette éponge propre et faites le sécher rapidement.

Si possible repassez-le à température maximum et placez-le 
dans un sachet propre (type sac de congélation à zip)
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Sur les emballages des masques 
fabriqués par les industriels, vous 
avez pu voir ce logo, que 
signifie-t-il? Certainement pas 
que votre masque en tissu est 
jetable au bout de ce nombre 
de lavages, mais plutôt qu’il a 
été prouvé qu’il conservait ses 

performances au bout du 
nombre de cycles testés. Le seul 
« risque » avec un masque en 
coton est que les fibres du tissu se 
resserrent et qu’il devienne moins 
respirable, mais en terme de 
protection, aucun danger! Alors 
portez-le le plus longtemps 

possible!

Votre masque 
lavable est-il

jetable?

N
O

TIC
E

Comment repasser son 
masque en coton ? A fer 
chaud, du côté vers le 
centre, sur l’envers (le 
masque n’est pas plat 
quand on le déplie)



Droits d’utilisation et de 

diffusion :

Le modèle de masque est une création de Salut les Bobines (G. 
Suanez). Il a été fabriqué en quantités par l’Usine Invisible, 

système organisé de couturières et couturiers indépendant(e)s, 
pour renforcer l’offre de masques alternatifs durant la 
pandémie de COVID-19, à partir de mai 2020.

Ce dossier, la notice ainsi que le patron sont utilisables et 
diffusables  sans limites à des fins personnelles et 
désintéressées. Cependant, en cas de reproduction et de 

diffusion, toute modification du contenu est interdite.

Pour une utilisation à des fins commerciales dans un cadre 
artisanal, une autorisation doit être demandée et la mention 
de l’auteur doit être apposée sur l’emballage du produit.
Il est rappelé que toute  vente doit s’accompagner de la 
fourniture de la notice d’utilisation et d’entretien. 
Il est rappelé également que ce n’est pas le patron du masque 

qui justifie sa reconnaissance en tant que masque « grand 
public », mais la combinaison textile utilisée (qui doit être 
validée par un test en laboratoire).
Si vous vendez des masques en tissu et que votre tissu n’a pas 
fait l’objet de test, vous devrez utiliser l’appellation 
commerciale de « masque barrière ». *

Toutes utilisations à des fins commerciales dans un cadre 

industriel sont interdites.

MERCI!
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Comment imprimer le 

patron?

Le patron est en taille 
réelle imprimable au 
format A4.

Avant de l’imprimer, 
vérifier que le carré test sur 
la première page fait bien 
5 cm de côté, puis 

imprimez les 3 autres 
pages.

Raccordez-les selon les 
repères en scotchant les 
feuilles.

Découpez votre patron, 

qui est valeurs de couture 
incluses.

Merci à  Marion Ouédraogo

Pour l’édition du patron en version imprimable 

Taille adulte et enfant
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* Informations susceptibles d’évoluer en fonction de la 

règlementation.


