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Fabrication de masques en tissus réutilisables 
 

Sur la base des patrons publiés par le CHU de Grenoble, 

Et des explications du site http://couturedeperrine.monsite-orange.fr (merci à la couturière pour le partage de son 

savoir-faire, voir également son tuto en vidéo). 

Les patrons présentés ici ont été modifiés et adaptés (remontée sur le nez + retour sous le menton pour améliorer la 

tenue et le confort). Si 4 patrons (homme, femme, ado et enfant) sont à imprimer en fin de document, il convient de 

tenir compte de la morphologie de chaque personne et d’en modifier éventuellement les mesures. 

La version complète peut paraître un peu compliquée de prime abord. Mais il est possible de la simplifier : 

 Possibilité de ne pas retourner le masque (et garder les piqures apparentes), 

 Utilisation de 3 pièces de tissus identiques, 

 Pas de « pince nez » (bien que cela améliore grandement le contact du masque), 

 Un élastique d’un seul tenant, et possibilité d’accroche derrière les oreilles (l’utilisation de rubans sur la tête et 

la nuque est une question de confort… à ne pas négliger !) 

 

Exemples de masques réalisés : 

 

http://couturedeperrine.monsite-orange.fr/
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1 Réalisation pas à pas des masques 

1.1 Imprimer les patrons 
Cf en fin de document. Dimensions à adapter éventuellement si un premier essai se révèle trop grand ou trop petit. 

A priori les impressions devraient être à la bonne dimension, mais vérifier quand même que le dessin imprimé 

correspond aux mesures indiquées. 

1.2 Choix des tissus 
Il convient de se reporter aux recommandations des professionnels (AFNOR, 

hôpitaux, …). Le choix ici est de partir sur 3 couches de tissus à mailles (très) 

serrées : idéalement de vieux draps, pouvant être lavés à 60°C, avec un drap plus 

épais pour la couche intermédiaire.  

1.3 Matériaux nécessaires 
Outre les tissus : 

 Elastiques de couture, 

 « clip » de fermeture des paquets de pain de mie (optionnel : pour la 

tenue du repose nez), 

 Machine à coudre, ciseaux, … 

1.4 Découpe des pièces 
Superposer les pièces de tissus deux à deux (2 couches d’intérieur, 2 couches d’extérieur et 2 couches de tissus 

intermédiaire). 

A l’aide du patron choisi, découper les pièces de tissus (en ayant épinglé les couches 2 à 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Assemblage des couches extérieures + intermédiaires 

(assemblage 1) 
 Superposer les couches extérieures (les côtés extérieurs l’un contre 

l’autre), 

 Puis faire un sandwich en coinçant ces pièces extérieures entre deux 

pièces intermédiaires. 

 

 

 

 

 

Couches intermédiaires 

(« filtre ») 

Couches extérieures 
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 S’assurer que les pièces soient correctement alignées, puis les épingler entre elles. 

 

 

1.6 Assemblage des pièces intérieures (assemblage 2) 
 Superposer les pièces intérieures puis les épingler. 

 Coudre à 5-10 mm du bord arrondi, point droit de 2 mm. 

 Franger ce bord arrondi : petites entailles avec les ciseaux entre le bord et 

la couture pour faciliter l’arrondi du masque. 

 

 

1.7 Repassage des « franges » 
Franger également la première pièce assemblée 

(couches intermédiaire + extérieure). 

Afin de ne pas créer de surépaisseur, repasser les 

franges faites à l’étape précédente de chaque côté 

de la couture. 

 

 

 

1.8 Création du « support de nez » (option) 
Bien qu’optionnelle, cette étape permet une meilleure efficacité du masque en étant bien collé au visage (sur le nez et 

le haut des joues). 

 

Pour cela, on peut utiliser une « barrette » qui ferme habituellement les sacs de brioche ou de pain de mie. 

 

Un petit morceau de tissus (le même que pour la couche intermédiaire) servira de logement pour cette barrette. 

Le « sandwich » des pièces intermédiaire + extérieure + 

extérieure + intermédiaire prêt à être cousu 

Couture à faire à 5-10 mm du bord 
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 Découper une languette de tissus correspondant à la barrette + 5mm de chaque 

côté. 

 Dessiner le contour de la barrette et en indiquer le milieu sur la languette de 

tissus. 

 Positionner la languette de tissus sur le haut de l’assemblage 1 (couches 

intermédiaire + extérieure). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coudre la languette sur l’assemblage 1, en prenant soin de laisser un côté 

ouvert pour y insérer la barrette. 

 Insérer la barrette et finir de coudre cette pièce.  

 

 

 

 

 

 Couper la pointe de l’assemblage 1 qui remonte sur le nez. 

 

 

 

 

 

 

1.9 Assemblage du masque 
 Superposer les 2 parties du masque, endroit contre endroit ! (les coutures des deux assemblages doivent 

ressortir vers l’extérieur). 

 Bien les juxtaposer et les épingler ensemble. 
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 Coudre à 3-5 mm du bord, en prenant soin de laisser un petit côté ouvert. 

 

 Tailler les deux coins du côté fermé, pour faciliter la formation des angles finaux. 

 

1.10 Retournement du masque 
Puisque les tissus ont été cousus sur l’envers, il faut remettre tout ça à l’endroit. 

 Retourner les tissus, en faisant passer petit à petit l’ensemble par le petit côté 

laissé ouvert. 

 A l’aide d’un crayon par exemple, faire ressortir les angles du petit côté fermé. 

 Bien repasser l’ensemble pour marquer les coins et les coutures. 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 Fixations 
 Retourner les « pattes » sur 2 cm. 

 Repasser pour bien marquer le pli. 

Ne pas 

coudre ce 

côté 

Coutures à faire à 5 

mm du bord 
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 Coudre, en prenant soin de renforcer la couture sur cet endroit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le masque lui-même est fini, il reste l’attache à réaliser. 

 

1.12 Réalisation du cordon d’attache 
 Découper une bande de tissu de 4 cm de large, 

 Plier la bande en 2 sur la longueur et repasser, 

 Plier la première moitié et repasser, 

 Idem pour la seconde moitié. 

 

 

 

 

 

 Rabattre les deux moitié de la bande l’une sur l’autre et repasser fortement : le « galon » est prêt. 

 Couper alors deux morceaux d’élastique de couture (environ 15-20 cm). 

 Insérer un des élastiques d’environ 2-3 cm dans le cordon préparé juste avant. 

 

 

 
Elastique 

Galon (ou cordon) 
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 Réaliser un point pour élastique afin de solidariser élastique + cordon. 

 Couper environ 20 cm de galon et réitérer avec le second élastique. 

 Coudre le morceau de galon sur toute la longueur de tissu (point droit 2 

mm). 

 Prendre les mesures sur la personne pour ajuster la longueur de galon 

nécessaire, couper la longueur excédentaire puis finir de coudre élastique 

+ galon. 

 

 

 

 

 

  

Masque presque fini : il ne reste plus qu’à coudre 

galon + élastique une fois les mesures prises sur la 

personne. 
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2 Patrons de masques 

 

  

Marges de couture déjà prise en compte, à 

découper tel quel 
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Marges de couture déjà prise en compte, à 

découper tel quel 
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Marges de couture déjà prise en compte, à 

découper tel quel 
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Marges de couture déjà prise en compte, à 

découper tel quel 


