
Tuto pour Masque à Plis

Réalisé dans le cadre du projet « chaîne solidaire : masques tissus »

Dans ce sac, vous avez : 
Soit un 1 kit 14 masques à plis 

Ou 
un kit 6 masques

Composé du tissu, de l’élastique, de petits sacs plastique
pour faire comme présenté dans le tuto* ci-après… 



• 1 carré de tissu coton popeline 120 fils 20x20cm (bleu ciel ou rose pour l’intérieur du masque)

• 1 carré de tissu coton (type drap) 20x20cm (jaune ou vert ou marron ou bleu foncé)

• 2 élastiques de 25cm environ (pour les masques version oreilles ) 

• Épingles, ciseaux, règle, fil et machine à coudre (non fourni)

Si dans votre kit, il n’y a pas d’élastique (pénurie), Il est possible de le remplacer par une bande textile de 80cm x 2cm à plier dans la 

longueur pour faire une bride (non fourni). Il vous faudra alors fabriquer 2 brides en les plaçant de chaque côté. Moi j’ai fait 4 bandes de 40 

cm.

Si vous avez du matériel chez vous et que vous souhaitez donner plus de masques

C’est possible… Pour cela, utiliser les caractéristiques ci-dessus… Et le résultat fini… 

Matériel pour couture d’un masque de protection dit à plis

PHOTO NON CONTRACTUELLE



Tutoriel du masque barrière
1.Couper vos deux carrés de tissu. 

2.Installer les élastiques
3.Superposer les deux tissus de couleur différente 

puis coudre à 0,5 cm du bord sur 4 côtés en laissant 

une ouverture de 4 cm minimum…

4.Cranter (couper) les angles 

(attention de ne pas couper l’élastique… ) 



Tutoriel du masque barrière
5. Retourner le fourreau et repasser

6. Faire les marques 

7. Plier et tenir les plis avec les épingles et 

surpiquer tout autour côté extérieur…
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Tutoriel du masque barrière

(Version tête – s’il n’y a plus d’élastique)
Dessus fini Intérieur fini

Merci de faire un petit nœud pour montrer la 
possibilité de réglage



Tutoriel du masque barrière

Merci de laver les masques à 60° et de les repasser.

Mettre 2 masques dans chaque pochette plastique
Avec la notice. Merci de la fermer avec un ruban adhésif 


