TUTORIEL ET PATRON POUR MASQUE DE SOIN EN TISSU
Il s’agit du détail du masque proposé par la CHU de Grenoble mais dont il me semblait
que les explications étaient un peu courtes pour permettre à tout un chacun de
s’approprier l’idée.
Il m’a également semblé qu’il pourrait manquer d’élastiques, donc je vous propose 2
versions : A : avec élastiques, B : avec lanières en tissus à nouer derrière la tête.
MATERIEL NECESSAIRE :
MAC (ou une simple aiguille et un dé à coudre), ciseaux, fils, épingles
Tissu en coton (chutes de tissu : carrés de 20cm suffisent, ou vieux draps/vêtements…)
Molleton fin ou polaire fine (moi j’ai utiliser des restes de Minky)
Elastique (uniquement pour la version A)
VERSION A (modèle réalisé est celui taille femme) :
1- Découper le patron en rajoutant 2,5cm
uniquement le long du petit côté (celui qui sera
près des oreilles)
2- Découper les pièces de tissus et l’élastique :
a. 2 pièces en coton pour le tissu extérieur (ici
tissu bleu à vélos)
b. 2 pièces en coton pour la doublure (ici tissu
blanc)
c. 2 pièces de polaires (ici Minky grise)
d. 2 morceaux d’élastique de 30cm (à adapter
selon la morphologie)
3- Coudre à 1cm du bord au niveau de la partie arrondie les 2 tissus
extérieurs, les 2 doublures, les 2 polaires endroit contre endroit.
4- Ouvrir les coutures au fer
5- Assembler les pièces de tissus obtenus comme suit en les
épinglant :
a. Doublure
b. Tissu extérieur (endroit contre endroit)
c. Polaire (arrière face à vous)
6- Coudre à 1cm du bord le haut et le bas des 3 épaisseurs
7- Retourner par un des côtés laissés ouverts et repasser pour bien
marquer la forme du masque
8- Surpiquer sur la couture centrale
9- Surpiquer le haut et le bas à 3mm du bord puis faire un zig-zag
sur les 2 côtés en passant plusieurs fois
10- Replier les côtés 1 fois de 1,5cm et glisser dedans 1 élastique de
chaque côté, puis couser le long du zig-zag en faisant bien
attention de ne pas prendre l’élastique avec
11- Coudre des 2 morceaux d’élastique libres pour former une
boucle puis faire glisser cette partie dans la coulisse pour plus de
confort

VERSION B (modèle réalisé est celui taille femme) :
1- Découper le patron en rajoutant 2,5cm uniquement le long du
petit côté (celui qui sera près des oreilles)
2- Découper les pièces de tissus et l’élastique :
a. 2 pièces en coton pour le tissu extérieur (ici tissu bleu à
vélos)
b. 2 pièces en coton pour la doublure (ici tissu blanc)
c. 2 pièces de polaires (ici Minky grise)
d. 2 morceaux d’élastique de 30cm (à adapter selon la
morphologie)
e. 4 lanières en tissu de 1,5cm de large sur 30cm de long (ici 2
bleues et 2 blanches) et surfiler les 4 côtés. Vous pouvez aussi découper 4
lanières de 3cm de larges et 30cm de long, les plier en 2 dans le sens de la
longueur, les coudre endroit contre endroit le long du grand côté puis les
retourner.
3- Coudre à 1cm du bord au niveau de la partie arrondie les 2 tissus extérieurs, les 2
doublures, les 2 polaires endroit contre endroit.
4- Ouvrir les coutures au fer
5- Assembler les pièces de tissus obtenus comme suit en les épinglant :
a. Doublure
b. Lanières :
i. Placer les 2 lanières du haut à 1,5cm du haut des petits côtés le
long de la couture supérieure du masque
ii. Placer les 2 lanières du bas à 1,5cm du bord du bas le long du petit
côté
c. Tissu extérieur (endroit contre endroit)
d. Polaire (arrière face à vous)

6- Coudre à 1cm du bord les 4 côtés des 3 épaisseurs de tissu et les lanières, en
passant plusieurs fois sur les lanières afin que cela soit
plus solide, et sans oublier de laisser une ouverture
pour pouvoir retourner sur l’un des petits côtés
7- Couper l’excédant de tissu et les angles, puis retourner
par l’ouverture prévue sur l’un des côtés en vous aidant
des lanières, puis sortir les angles avec une aiguille
8- Surpiquer sur la couture centrale
9- Surpiquer tout le tour du masque permettant ainsi de
fermer l’ouverture et de renforcer encore les lanières

RESULTAT FINAL
Version B en haut, version A en bas

PS : aucun copyright sur ce tutoriel. A Utiliser et diffuser sans modération ! Merci à la
couturière du CHU de Grenoble qui a eu l’idée originale et qui l’a partagée.
Dr Christine LEMAIRE LESOIN (médecin généraliste et couturière)

