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ATELIER COUTURE 

 

Masques avec poche pour insérer un filtre 

Fourniture : 

Tissu de coton au choix. 

Cordon de serrage : soit cordon , soit biais, soit élastique. 

 

Patron : 

Couper un rectangle de 24cm sur 46 cm. 

(si on veut faire deux côtés de couleurs différentes il faut faire deux coupons de 24 cm sur 24 cm) 

 

Montage : 

Bâtir et piquer un ourlet de 1cm sur les deux petits côtés. 

           
 

Plier le tissu en deux dans le sens de la longuer (endroit sur endroit) et piquer à 1cm du bord sur les 

deux côtés. 

Dégager les angles et retourner. 
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Pliage :  

Faire un pli plat sur l’endroit du masque. Pour cela on peut marquer les largeurs de plis au crayon 

mais le plus simple et de le faire directement avec un fer à repasser : 

- plier par le milieu 

- rabattre chaque côté sur le pli marqué au milieu, repasser pour marque deux lignes 

- ramener les lignes extérieures sur celle du milieu et aplatir au fer : 

                       
 

 

 Insertion des cordons de serrage (3 possibilités): 

 

1 – sans ourlet : 

On prend deux morceaux de biais d’environ 45 à 50 cm 

Poser le biais à cheval sur les petit côté (en le centrant au milieu), piquer sur toute la longueur du 

biais pour avoir deux cordons en haut et en bas du masque. 

Pour porter le masque il suffit de nouer les cordons derrière le cou et derrière la tête. 
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2 – Avec un élastique ou un cordon à nouer derrière les oreilles 

Plier et piquer un ourlet d’environ 1,5 cm sur chacun des petits côtés. 

Avec élastique : Insérer dans les ourlets un élastique (environ 25cm), le nouer et cacher le nœud 

dans l’ourlet 

Avec cordon noué : insérer dans chaque ourlet un cordon d’environ 40 cm ; le cordon sera noué 

derrière les oreilles 

 

                    
  

3 – Avec un seul lien noué derrière la tête 

Couper environ 110cm de cordon ou de lien et l’enfiler dans les ourlets en laissant les bouts libres 

vers le haut et en faisant comme une boucle en bas. 

Il suffira de passer le cordon du bas derrière le cou et de nouer les deux brins libres derrière la tête. 

        

 
 

Nota : c’est la forme que je préfère !! 
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Pour insérer un filtre (mouchoir en papier ou sopalin) il suffit de le rentrer par l’espace laisser au bas 

du masque. 

 

                


