masque facile
avec filtre
TUTO COUTURE

matériel
- 2 morceaux de tissu en coton tissé de 20 x 24 cm
- 1 morceau de 7 x 13 cm de tissu microfibre ou
de tissu éponge (pour le filtre)
- 1,70 m de Hoooked RibbonXL, art. 801 (ou de
Hoooked Zpagetti, art. 800, ou de biais).
- des épingles
- 1 aiguille à coudre réf. 1765/3

- 1 bobine de fil à coudre réf. 623B col blanc
- 1 crayon
- 1 règle
- 1 paire de ciseaux
- 1 paire de ciseaux à cranter
- 1 aiguille à tricoter
- 1 machine à coudre
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faire un ourlet de 1 cm en haut
zigzag.
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deux morceaux de tissu “A” et “B”
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de 20 x 24 cm et un morceau de tissu
Endroit / Front

le tissu en deux,
4 Plier
puis marquer un pli à

et en bas (largeur de 20 cm)

l’aide d’une règle.

microfibre “C” de 13 x 7 cm.
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puis épingler sur chaque côté.
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2 rubans
9 Couper
de 21 cm et les plier
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Endroit

8 Faire de même avec le 2

ème

7 Retourner et faire de même de l’autre côté.

en deux.
Les coudre sur le
bord supérieur à
chaque extrémité.
Couper 2 rubans de
60 cm, et les coudre
sur le bord inférieur à chaque extrémité.
Enrouler les rubans au centre et les fixer avec une épingle.

Envers

tissu.

11 Coudre les 2 épaisseurs à 1 cm sur chaque côté.

les 2 tissus à plis endroit contre
10 Superposer
endroit en les épinglant.

Enlever toutes les épingles à l’intérieur.
Coudre à 1 mm du bord supérieur, puis
à 1 mm du bord inférieur en laissant une
ouverture de 8 cm pour pouvoir enfiler le filtre
en microfibre.
Cranter les bords sur les côtés et les 4 coins.
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Retourner le masque.
À l’intérieur du masque, marquer les 4 coins
à l’aide d’une aiguille à tricoter.
Puis, repasser les plis du masque sur
l’endroit et sur l’envers.

le filtre C.
13 Insérer
Glisser le ruban dans la

languette de chaque côté
du masque pour faire une
boucle.
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Poser le masque sur le visage.
Accrocher les boucles sur les
oreilles, tirer légèrement et
nouer en faisant un noeud
à l’arrière de la tête.

Conseils d’entretien pour le masque et le filtre après 4 heures d’utilisation
Lavage en machine à 60°C, minimum 30 minutes. Utiliser un détergent classique. L’utilisation d’adoucissant n’est pas préconisée.
Séchage en tambour ou à l’aide d’un sèche-cheveux moins de deux heures après la sortie du lavage. Ne pas faire sécher à l’air libre.
Repassage doux, position synthétique afin de ne pas détruire le filtre (ou température de 120 ou 130°C).
DMC ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation ou d’infection par le Covid-19 des utilisateurs des masques.
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Déplier le tissu.
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du centre, faire 1 pli de 1,5 cm
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épingler. Faire ensuite 1 pli de 3 cm,
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