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Faire un repli
de 1 cm pour 
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et coudre
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Source : Afnor Infographie : Le Monde

Masque « à plis »
(adulte)

Intérieur
du masque

Extérieur
du masque

A A’

B

MilieuFaire une couture tout autour 
de la pièce à 1 cm du bord pour 
maintenir les trois épaisseurs 
de tissu ensemble.
Coudre les ourlets en haut
et en bas.
Former le pli. 

Placer les brides selon les 
repères en laissant dépasser 
un centimètre vers l’intérieur. 
Faire une couture de haut
en bas pour maintenir les plis 
et les brides.

Patron à l ‘échelle 1

Brides pas à l’échelle 1

Bride en élastique souple

35 cm (passage derrière la tête)
20 cm (passage derrière les oreilles)

50 cm (passage derrière la tête)

2 cmou bride en tissu. Plier en deux et coudre tout du long
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Repère pour
le placement de la bride. 

La coudre avec une 
marge de 1 cm
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Masque « à plis »
(enfant)

Intérieur
du masque

Extérieur
du masque

A A’

B

Milieu
Faire une couture tout autour 
de la pièce à 1 cm du bord pour 
maintenir les trois épaisseurs 
de tissu ensemble.
Coudre les ourlets en haut
et en bas.
Former le pli. 

Patron à l ‘échelle 1

Brides pas à l’échelle 1

Placer les brides selon les 
repères en laissant dépasser 
un centimètre vers l’intérieur. 
Faire une couture de haut
en bas pour maintenir les plis 
et les brides.

Faire un repli
de 1 cm pour 

créer un ourlet
et coudre

Faire un repli
de 1 cm pour 

créer un ourlet
et coudre
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Bride en élastique souple 30 cm (passage derrière la tête)
13 cm (passage derrière les oreilles)

40 cm (passage derrière la tête)

2 cm

ou bride en tissu. Plier en deux et coudre tout du long

Ramener
A’ sur B pour 

former l’autre 
côté du pli

Ramener
A sur B pour 

former un côté
du pli

A’


