
 

Masque de protection contre Corona virus  
 

 

 Fournitures 

Pour 1 masque 

20cm de haut sur 40 cm de large pour tissus extérieur, 

20cm de haut sur 40 cm de large pour tissus intérieur,  

20cm de haut sur 40 cm de large pour melloton ou ouatine thermocollante H6 30 

30 cm élastique souple 

 

 

 Tailler les pièces selon le patron, 

 Mêmes tailles pour les 3 tissus, sauf petits côtes un peu plus courts 

 On a 2 pièces de chaque 

 

 Assembler les pièces,  

De même tissus (intérieur, meloton, extérieur) 2 par deux endroit contre endroit, le long 

de la grande courbure qui sera le milieu du masque. 

 

 Montage du masque : 

  -Bien faire correspondre les coutures du milieu 

Tissus intérieur et tissus extérieur endroit contre endroit 

Meloton contre un côté peu importe lequel 

 

  -Piquer le haut du masque 

 

  -Positionner les élastiques( 15cm) de côté sur les petits côtés à 1,5 cm du bord, entre 

tissus extérieur et tissus intérieur 

 

  -Piquer les cotés (tissus extérieur, intérieur, meloton, élastiques) en faisant A/R sur le 

caoutchouc, et arriver à 2cm du centre du bas du masque, de chaque côté de la couture 

centrale. 

 

  -Retourner en gardant le meloton entre le tissus ext et le tissus int 

 

  -Faire une surpiqure tout autour  

 

Le masque est terminé, vous pouvez partir en guerre contre le coronavirus



  



Gamme de montage du masque du CHU de Grenoble 

 
Modèle adulte et enfant 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

2 tissus extérieurs (mauve)  

2 tissus intérieurs (bleu)  

2 ouatines H630  

2 bandes élastiques de 20 cm 

  

 
Entoiler la ouatine thermocollante H630 sur le tissu extérieur sur l’envers en mettant le fer sur 

le tissu et ouatine en dessous. 

Assembler les 2 pièces intérieures ensembles puis les 2 pièces extérieures ensembles sur la 

courbe centre visage. 



 
Assembler ensuite le tissu extérieur avec le tissu intérieur endroit sur endroit sur les grandes 

longueurs. 

 

 
Retourner puis fixer le ruban d’élastique sur les extrémités à l’intérieur. 

 

 
 

Faire sur les côtés, un replié puis un deuxième pour cacher l’élastique et 

surpiquer l’ourlet. 

 


