
Fabrication de masques « barrières »

Version adaptée du guide AFNOR du 27 mars 2020

Un masque barrière couvre le nez, la bouche et le menton.

Le masque barrière est constitué de plusieurs couches d’étoffes (non tissé, tissu, tricot) et comportant un
jeu de brides élastiques ou en tissu.

Nettoyage et séchaage
Attention : les tissus doivent pouvoir être lavés à 60°C dans un cycle de 30 minutes minimum.

Matécriels 
• Une machine à coudre.
• Ciseaux, épingles, crayon, fil.
• Tissu en coton style « ancien mouchoir »
• Tissu polaire ou molleton.
• Élastique : 95 cm de long pour le modèle « bec de canard » et 2 x 25 cm pour le modèle « à plis »
• Les patrons.

Dimensionnement
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Masque barrière « beh de hanard »

Procédure Matériel

Découper vos 3 tissus  selon le patron.

Superposer en mettant le tissu polaire (ou molleton) au milieu.

Faire un point zigzag tout autour.

Faire un ourlet de 1,5 cm sur les grands côtés.

Plier endroit contre endroit et coudre au point droit  les côtés.

Faire un point zigzag (ou surfiler) les coutures de côté et tout le tour
du masque.
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Faire un ourlet de 1 cm au bord.

Rabattre les coins de chaque côté avec un point droit pour passer
l'élastique.

Faites un nœud à l’élastique, votre masque "bec de canard" est prêt.

Aide en vidéo sur

https://oututb.e/JuwoJUQptphhE?lissuPLRY9u--9n.JJuHeXIDAgLR=JMS7nn4.l.O6
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https://youtu.be/XJwy1UQp0hE?list=PLRY9--Ynb1XoHefIDAgLT1MS7n4bflbO6


Masque barrière « à plis »
Attention : Pour ce modèle, la difficulté est de piquer toutes les épaisseurs à la fin, il faut  utiliser une 
grosse aiguille (à jean).

Procédure Matériel

Après avoir découpé les 3 carrés et marqué l'emplacement des
plis sur le tissu intérieur, superposer: 

• Le tissu extérieur (endroit contre la table) 
• Le tissu de molleton ou polaire
• Le tissu de coton qui sera en contact avec le nez,

Faire  un  ourlet  de  1,5  cm en haut  et  en  bas,  bien  noter  les
marques pour  l'emplacement des plis

Coudre les plis

Plier endroit contre endroit et coudre  les côtés.

Fixer les élastiques (25cm) de chaque côté.

Le masque est terminé : vous pouvez raccourcir l'élastique avec
un nœud.

Aide en vidéo sur

https://oututb.e/u44seDAiX7n??lissuPLRY9u--9n.JJuHeXIDAgLR=JMS7nn4.l.O6
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https://youtu.be/J34s8DlfB7k?list=PLRY9--Ynb1XoHefIDAgLT1MS7n4bflbO6


Patron masque barrière « beh de hanard »
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Patron masque barrière « à plis »
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