Masque Barrière Grand Public YCK
Façon Haute couture Confection artisanale
Respectant les normes AFNOR

Patron et Tutoriel créés et mis à votre
disposition par
Yvette Campos-Kratzeisen

Masque d’une seule pièce,
lavable, couvrant le nez, le bas du visage et le cou
Avec sangles réglables.
Matériel nécessaire :
- Le patron reproduit en entier sur papier
- 2 rectangles de tissu à tissage serré 34 x 20 cm chacun, face externe et face interne, facultatif : la triplure 34 x 20cm.
- 2 cordons de 40cm et 2 cordons de 20cm qui peuvent être réalisés dans de vieux Tee-shirt (= Zéro déchet, explication en Annexe)
- Ciseaux - épingles - machine à coudre - fil à coudre couleur assortie au tissu.
Temps de réalisation : 30 mn
1 - Pour faciliter le travail en série, il est
conseillé :
- de reproduire le patron en entier
- de repasser les tissus avant la coupe.
Epinglez votre patron sur les 2 tissus, face
externe et face interne (ou 3 tissus si vous
rajoutez une triplure).

Faces externe - interne
triplure et patron

Coupez à ras du patron.
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interne
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Face externe

et triplure

2 - Posez la triplure (si vous en mettez une) sur l’envers de la face
externe . Pliez en 2 sur la ligne de milieu, endroit contre endroit.
De même pliez en 2 sur la ligne de milieu la face interne, endroit
contre endroit.
Piquez à 8-10 mm du bord la pince du nez (largeur du pied de biche).
Face externe et triplure

Face interne
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Ouvrir la couture d’un coup d’ongle.
3 - Sur l’endroit de la face externe épinglez les 4 cordons :
- Les cordons 1 et 2 de 20 cm sont épinglés à 1,5 cm du bord supérieur du masque.
- Les cordons 3 et 4 de 40 cm sont épinglés à 1,5 cm du bord inférieur du masque.
Conseil : laissez dépasser de 1 cm les extrémités des cordons pour
faciliter la couture.

Posez les
cordons

4 - Posez l’endroit de la face interne sur les cordons.
Epinglez.

Posez la face interne sur la face externe
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5 - Piquez à 8-10 mm du bord (largeur du pied de biche) tout autour en laissant une ouverture dans le bas de 6 cm environ.

Crantez

Renforcez les coutures au niveau des cordons avec des marchearrière.
Recoupez les extrémités des cordons qui dépassent.
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Piquez le contour en laissant une ouverture. Crantez

Crantez les coutures des courbes concaves
du haut et recoupez en biais les coutures
des 4 angles.
6 - Retournez le travail par l’ouverture.

Retournez le travail.

Conseils de lavage
(AFNOR SPEC S76-001)

Lavage machine
Cycle 60°
30mn minimum.
Séchage.
Repassage vapeur.
Le lavage des masques
peut se faire avec des
serviettes ou des
draps en machine afin
de garantir l’aspect
mécanique du lavage.

7 - Epinglez tout le
tour en plaçant bien la
couture.
Piquez le contour à
2-3mm du bord.

Piquez

Epinglez

A

Milieu

B
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Placez les épingles de repères

8 - Pliez en 2 et placer l’épingle du milieu.
Posez le milieu du patron sous cette épingle. Placez 4 épingles
aux repères A et B.
Formez les plis en posant A sur B, positionnez les plis vers le milieu. Epinglez puis piquez en repassant sur
la surpiqure.

Positionnez les plis vers le milieu. Piquez

9 - De chaque côté nouez le petit cordon au grand.
Faites un essayage : passez les cordons
derrière les oreilles puis nouez les
grands cordons derrière votre nuque.
Ajustez les cordons si nécessaire pour
avoir un port de masque confortable.

Nouez les cordons

Soyez prudent, en vous protégeant
Vous protégerez votre entourage !
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Vérifiez le réglage des
cordons.

Annexe : Confection de cordons à partir de vieux Tee-shirt
Matériel nécessaire :
- Tee-shirt repassé
- Plaque de coupe - Règle transparente - Cutter rotatif ou Ciseaux - Règle - Crayon
- Machine à coudre - fil à coudre couleur assortie au tee-shirt.
Temps de réalisation : 10 mn pour 4m de cordons.
Remarque : le Tee-shirt ne doit pas être froissé. Un repassage
facilitera le travail.
1er cas : Vous utilisez règle transparente et cutter rotatif.
Posez le tee-shirt à plat sur la plaque de coupe
Avec la règle transparente et le cutter rotatif découpez des bandes de 3 cm dans la largeur du tee-shirt.
Enlevez aux différentes bandes les coutures de côté.
N’utilisez pas la 1ère bande avec l’ourlet.
Coupe avec le cutter rotatif

2èmecas : Vous coupez avec des ciseaux.
Tracez des bandes de 3 cm dans la largeur du tee-shirt.
Coupez d’un bord à l’autre.
Enlevez les coutures de côté.
N’utilisez pas la 1ère bande avec l’ourlet.

Remarque : les manches ont été enlevées et peuvent également
être découpées en bandes.

Coupe avec les ciseaux après traçage

Raccord de bandes

Pliez en 3 - Piquez

Pliez
une bande en 3 et
bloquez-la sous le pied de biche. Piquez au
point zigzag,
largeur 4.0 longueur 3.00.
Pliez au fur et à mesure de l’avancement de la

Pour raccorder 2 bandes, coupez en
biais la nouvelle extrémité et superposez les 2 bandes sur 2 à 3 cm.
Continuez à « Pliez-Piquez ».
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Choix des couleurs

Ces cordons se réalisent très
vite. Ils sont souples et solides.
Vous pourrez assortir les
cordons à vos tissus.

Masque Barrière Grand public YCK
Patron pour Adulte
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Masque Barrière Grand Public YCK
pour Adulte
Mai 2020
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A couper 2 fois
(3 fois si vous rajoutez une triplure)
+ Cordons : 2 de 40 cm
2 de 20 cm

Droit fil
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Conseil :
Pour faciliter le travail et coudre le masque au plus vite, reproduisez le patron complet du masque.
Vous pourrez superposer plusieurs couches de tissus et découper autour du patron complet qui sera épinglé.

Milieu

Patron Coutures Comprises 8 - 10 mm
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