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Marche à suivre 

Confection : masque de protection  

 

Modèle MS1 

Deux propositions de plan de coupe économique du tissu 14 masques 

 

Avant de tailler, prendre soin de lire les deux propositions ①  ② pour bien faire votre choix. 

Garder vos habitudes pour votre espace de coupe. 

Pour cet article, j’ai opté pour la planche à repasser large : hauteur confortable, possibilité de 
planter des épingles facilement sur les repères, très pratique pour tailler les petites pièces. 

C’est pour cette raison que je vous propose des placements par rangée pour la coupe des 
masques. 

 

Suivez pas à pas  

Bonne couture à Tous ! 
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1. Préparation du patron papier 

 
Sortir une photocopie des pièces page 1 et 2 du modèle MS1. 
Si vous tailler plusieurs masques, il est souhaitable d’avoir 4 patronages pour placer les pièces.  
 
 

 

 

Découper les morceaux (pièce n°1, pièce n°2, pièce n°3 et pièce n°4) au ras du trait côté extérieur. 

 

 

Vous pouvez entailler délicatement en V 
les crans de montage. 

 

Important : 

Pour faciliter le traçage sur le tissu par 
des points au crayon papier gras.  
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2. Préparation du droit fil du tissu 

 

Plusieurs possibilités pour trouver le droit fil. 

Sur la trame :  

Rayures travers, carreaux, gros fils … 

Pour les personnes non habituées à la coupe avant de tailler, il faut trouver le droit fil pour avoir la 
coupe droite.  

Mais sur certain tissu, on est obligé de tirer un fil. 

Sur le bord de la lisière tissu, tirer un fil, si le fil casse reprendre un fil au-dessus. 

Même si vous ne sortez pas le fil, les légères fronces vous donnent le droit fil. Couper. 

 

Droit fil 
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Proposition ① 

Préparation du plan de coupe  

 

Plier le tissu lisière sur lisière, le poser bien droit sur la table :  

 

Prendre les pièces P1, les aligner au même niveau. Coller les pour avoir un seul trait à couper.  

Bien marquer tous les angles des pièces P1 par des points ainsi que les crans.  

Pour les prochaines rangées : laisser 3 cm entre l’angle des pièces P1. Comme vous pouvez le 
constater sur la figure, la pièce P4 doit passer entre le haut du masque de la prochaine rangée par 
économie :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Ne pas couper le milieu, bien marquer tous les points des pièces P1 avec la craie bien appointée 
ou au crayon gras ainsi que les crans de montage. 

Lisière sur lisière 

1ère rangée 

2ème rangée 

Lisière sur lisière 

P1 

P4 
3 cm 

brides 

Tissu au pli 
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Proposition ② 

Préparation du plan de coupe 

 

Plier le tissu endroit contre endroit, lisière sur lisière. Plier une pièce du patron P1 suivant les 
crans D. Placer et tracer cette pièce avec le cran D au ras du pli et laisser 3 cm entre ces deux 
pièces.  

Vous pouvez élargir ce patron qui se trouve au pli du tissu (pour une tête large). 

Côté lisière, placer verticalement et tracer les 3 autres patrons.  

 

 

 

Choisissez votre placement   ① ou ②. 

 

 

 

Vérifier que les points aux angles et crans ont 
été marqué. 

Tracer avec la règle et un crayon gras ou à la 
craie bien appointée en appuyant sur la règle 
ce qui maintient le tout. 

Il vous reste le « chapeau » des pièces P1 à 
tracer. 

  

3 cm 

 

Devant  

et  

dos  

du patron 

P4 Brides 

P4 
Bri
de
s 
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3. Plan de coupe feutre de laine  

Pas de problème pour le feutre de laine il est taillé droit fil. 
Plier le tissu endroit contre endroit, lisière sur lisière. 

 

Marquer les points aux angles des P2 et les crans B. Tracer à la règle les P2 comme sur la photo ci-
dessous (meilleur placement et plus pratique) : 

2 pièces verticales et 6 autres pièces horizontales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Couper au pli 

2) Couper les pièces P2  

 

3)       Au départ, prolonger à la règle (comme sur la photo). 
Marquer en haut et en bas par un point tous les 1.6 cm la 
largeur des fourreaux P3, au minimum 7. Tracer. 
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4. Montage du filtre de laine 

 

Prendre une pièce P1 du patron, positionner le filtre de laine P2 à la hauteur des crans A de P1 sur 
l’envers de la pièce. Bien situer les crans D en face des crans B de P2.  

  

 

 

 

Epingler le filtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piquer à 0,5 cm sur les côtés et 
bas du filtre P2. Ne pas coudre 
en haut du filtre. 
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5. Montage de l’enveloppe du masque 

 

Assembler endroit sur endroit, le 
haut et le bas des pièces P1 et P1 
bis. 

☺ Astuce : Cranter en U l’arrondi. 

 

Piquer à 0,5 cm du bord pour le 
montage du haut. 

 

 

 

 

 

Piquer à 1 cm du bas du filtre du 
cran C à C. 

Pour bien déterminer les crans 
des pièces, garder votre 
patronage à côté de vous. 

 

 

 

 

 

Retourner et repasser sur 
l’endroit en vous aidant d’une 
épingle à toile pour bien tirer la 
couture. 
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6. Montage du fourreau baleine nez avec la pièce P3 

 

Important :  

Montage à la machine : surfiler P3 en 
point zig zag  

Ou 

Montage à la main : surjeter P3 à la 
main. 

 

Le fourreau P3 se place au dos du masque (couture visible).   

Plier le masque côté sur côté pour bien déterminer le centre (cran D) avec une épingle. 

 

Faufiler ou épingler P3 à 0,5 cm du bord à la pièce P1 cran D. Suivre l’arrondi. 

 

 

• Pour le montage à la main : 
enfiler la main dans l’enveloppe et 
coudre à 0.5 cm en haut du masque 
par un point serré. Tourner et finir de 
coudre P3. Laisser une ouverture pour 
la baleine.  

 

 

 

ou 

 

 

• Pour le montage machine à 
coudre :  

Positionner l’aiguille machine en bas et 
positionner le point zig zag. Prendre P1 
et P1 bis ensemble.  

Piquer doucement P3 sur le haut du 
fourreau puis tourner en laissant 
l’aiguillée plantée. Finir par le côté bas 
du fourreau. Laisser une ouverture 
pour la baleine.  
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7. Montage des attaches brides P4 et préparation du cordon 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabattre à l’intérieur sur la 
longueur 0,5 cm de chaque côté. 

☺ Astuce : écraser avec l’ongle. 

Repasser. 

 

 

 

Piquer au bord puis replier à 
moitié dans le sens de la 
longueur.  

☺ Astuce : Scotcher pour 
maintenir fermé légèrement 
écarté pour éviter l’épaisseur 
dans la couture du côté du 
masque. 

 

 

Nous vous fournissons un cordon polyester de 7 mètres pour 
fixer aux oreilles. Couper le cordon (environ 27 cm), nouer 
les extrémités.  

Après lavage, les cordons se rétractent et assurent une partie 
d’élasticité. 
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8. Fermeture des côtés et brides    

Montage couture rentrée 

 

Replier les côtés à l’intérieur de 1 cm. Repasser les 
coutures. 

Insérer les brides (ou élastiques).  

Piquer au ras en insistant 2 fois sur les brides. 

 

 

Notre proposition  

 

 

 

 

 

 

 

Ou 

 

Montage zig zag 

Si vous avez une machine en simplifiant insérer les brides et fermé par un zig zag sans replier les 
coutures de côté.  

 

 

Piquer en repassant plusieurs fois pour un bon maintien des 
attaches. 
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9. Montage des plis 

 

☺ Astuce : comme vous pouvez le voir sur la photo, tracer sur une feuille blanche les mesures de 
vos plis. C’est plus pratique pour réaliser les deux côtés semblables. Positionner le masque comme 
sur la photo : 

 

 

Epingler A, B, C et D. 

Replier : 

A sur B pour le 1er pli. Epingler sur 
l’épaisseur du pli. 

 

 

C sur D pour le 2ème pli. Epingler sur 
l’épaisseur du pli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifier les plis et piquer sur la couture côté 
plusieurs fois. 
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10. Montage de la baleine nez 

 

Plusieurs solutions alternatives : 

• Fil d’aluminium (rayon créatif /évènementiel …) 

• Attache végétaux galvanisé 

• Ou un peu de bricolage avec ma solution : fil de fer et scotch 

 

 

La glisser dans le fourreau. Attention : Elle doit être retirer avant le lavage. 

→ Important : Suivre nos conseils de lavage. 
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11. Finition du masque de protection 

 

Ajuster à votre taille et accrocher vos cordons avec un nœud très serré. 

D’autres solutions existent :  

• Vous pouvez aussi accrocher vos boucles d’oreille ou vos créations 

• Lacet fantaisie (tour de tête) 

• Cordon fait au crochet  

• Dentelle étroite, 

• Tresse de laine,  

 

 

 

 

 

J’espère que vous réaliserez avec autant de plaisir que moi la marche à suivre de votre masque de 
protection ! 

 

Protégez-Vous ! 

Styliste, Elisabeth Delacroix 

Retour 
au site 

https://www.ventedetissus.com/fr/boutique/accessoires-de-couture/tuto-couture.php
https://www.ventedetissus.com/fr/boutique/accessoires-de-couture/tuto-couture.php
https://www.ventedetissus.com/fr/boutique/accessoires-de-couture/tuto-couture.php

