Masque barrière
NORME AFNOR
TUTO

Ce qu'il vous faut
3 tissus coton de 25/25cm, chacun tissage serré
(opaques quand vous les mettez à la lumière).
2x18cm d'élastique, pour porter derrière les oreilles.
2x35cm d'élastique, pour porter derrière la tête.

Etape 1
Couper les trois tissus ensemble, pour avoir
trois carrés identiques.

21 cm

Tracer un carré de
21cm/21cm sur le tissu
intérieur et couper tout
autour à 1cm de ce trait.

21 cm

Etape 2
Superposer les 3 tissus:
1. Tissu extérieur, endroit
vers vous.
2. Tissu doublure, envers

3 2 1

vers vous.
3. Tissu intérieur, pas de
sens.
Epingler et couper les
trois tissus en même temps.
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Etape 3
Sur les 4 côtés, faire un trait
à 1,5 cm du bord et un autre
à 1cm de cette première
marque (cela vous servira
pour insérer les élastiques).

Coudre tout autour à 1 cm du bord, en laissant une ouverture
pour les élastiques et une ouverture pour retourner (trait
rouge).

Etape 4
Cranter les angles et retourner.
Repasser, plier en deux et repasser à nouveau pour marquer
le pli du milieu.
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Etape 5
LE PLIAGE

Sur l'endroit, plier la moitié
supérieure jusqu'aux épingles
et sur l'envers, la pliure doit
arriver sur le pli central.
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Etape 6

Si vous n'avez pas d'élastique,
vous pouvez mettre un biais sur le côté (2X80cm).
Dans ce cas de figure, à l'étape 3, vous ne cousez que
en haut et en bas, sans faire le marquage.
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Si vous n'avez ni élastique ni biais, vous pouvez utiliser
une bande de jersey (T-shirt), coupée à l'horizontale sur
la partie qui roulotte.
Même taille que les élastiques et 2cm de large.
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Important!
Rappelez aux personnes qui utiliseront vos masques, que ce n'est
qu'une protection complémentaire et qu'ils ne dispensent pas des
gestes barrières.
ILS NE SONT PAS DESTINÉS AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ,
NI AUX PERSONNES EXPOSÉES AU VIRUS OU MALADES.
Ne pas les porter plus de 3h et les laver à 60°.
Il est conseillé de les repasser à la vapeur.

Après toutes ces recommandations et
comme visiblement, au moment du
déconfinement, nous devrons porter des
masques, soyez créatifs !!
On peut en faire, pourquoi pas, un
accessoire de mode :)
Bonne couture !

