
Tout pour fabriquer 
votre propre masque



COMMENT FABRIQUER SON PROPRE MASQUE EN TISSU ?
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Chutes de tissu en coton (environ 20 cm) 
     pour l’extérieur et la doublure intérieure
- Molleton fin ou polaire fine
- Elastique souple (2 X 30 cm)

Le masque est composé de 2 couches de tissu 
en coton et 1 couche de molleton.

Le patron se trouve en dernière page.

• Tissu extérieur

Découper le patron à la taille souhaitée.
Découper les pièces de tissu en coton 

nécessaires 
en respectant 1/2 cm autour du patron 

sauf sur le côté «oreille» (conserver 2 cm)

Nous obtenons 2 pièces de tissu

FABRIQUER VOTRE MASQUE PAS À PAS

• Doublure intérieure

Répéter la même opération 
que pour le tissu principal, à l’exception 

de la prise de couture côté «oreille».

Nous obtenons 2 pièces 
de doublure intérieure

• Réaliser la même opération avec le molleton 
mais à la taille exacte du patron.

Le molleton doit être plus petit pour 
être glissé entre le tissu extérieur 

et la doublure intérieure à l’étape 4.



• Rassembler 2 des pièces de tissu extérieur
endroit contre endroit et coudre la partie arrondie.

Faire de même avec la doublure intérieure
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On obtient ce résultat (Schéma A)

• Réaliser le même assemblage avec le molleton
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5 Voilà à quoi 
celà ressemble de 
l’intérieur à ce stade.
Le tissu principal 
extérieur est plus long 
que le morceau de 
doublure intérieure.
Ce sera la coulisse 
pour la bande 
élastique.

• Plier et repasser ce surplus de tissu 
coté «oreille». Coudre à la verticale, 
à quelques millimètres du pli, afin 
de créer une coulisse.
Passer ensuite un élastique de 
30 cm dans la coulisse, nouer et 
glisser le noeud dans la coulisse 
pour plus de confort.

• Surpiquer la cou-
ture centrale (verti-
cale). Puis surpiquer 
le haut et le bas à 
quelques millimètres 
du bord afin que le 
molleton soit cousu 
avec les deux autres 
pièces de tissu.

• Assembler les 2 pièces de tissu obtenues 
(schéma A) endroit contre endroit

Coudre uniquement en haut et en bas
Ne pas coudre les petits côtés.

• Puis retourner l’ensemble sur l’endroit 
et insérer le molleton.
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Le masque se lave à 60°C. 
Un entretien quotidien 
est recommandé.

Par respect des droits d’auteur, 
la source des images utilisées 
dans le tutoriel est : 
https://www.craftpassion.com



5 cm

Mesurer ce segment avant de découper le patron

Couper 2 x dans le tissu  extérieur en 
ajoutant 2,5 cm aux petits côtés

Couper 2 x dans la doublure

Couper 2 x dans le molleton

Ajouter 1cm de marges de couture partout
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Annexe

PATRON POUR MASQUE EN TISSU



Ce masque est un masque artisanal, confectionné en situation de pénurie.

Des règles strictes d’utilisation sont à respecter pour éviter une surcontamination 
qui produirait l’effet inverse de celui attendu :

VOTRE PROTECTION !

IL NE DISPENSE PAS DES REGLES ESSENTIELLES RECOMMANDÉES

• confinement dans une pièce si possible d’un patient suspect d’infection COVID-19
• aérer plusieurs fois par jour le domicile et en particulier la pièce de confinement
• maintenir les distances de plus d’un mètre avec l’entourage
• se laver les mains avec de l’eau et du savon pendant 30 secondes
• désinfecter les toilettes après chaque passage et se laver les mains après

COMPOSITION DU MASQUE (CF TUTORIEL CI-DESSUS)

Masque réalisé en 3 couches : une couche interne en coton, une couche centrale en molleton
coton ou polaire, une couche externe en coton

QUI ET QUAND L’UTILISER ?

• toute personne MALADE suspecte de COVID-19 confinée en supplément des mesures barrières
 - si elle doit sortir pour visite médicale et/ou
 - au domicile si elle est en présence d’une personne dans la même pièce.
• toute personne qui ne peut pas maintenir une distance de moins d’un mètre dans le cadre de son activité 

professionnelle ou lors des sorties (visites médicales, alimentation)

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

• Se laver les mains avec de l’eau et du savon au moins 30 secondes avant de toucher et mettre le masque 
propre

• Bien plaquer le masque contre le nez, serrer les liens afin qu’ils soient le plus couvrant possible
• Changer le masque CHAQUE FOIS que la couche interne est humide et surtout avant que la couche cen-

trale ne soit complètement mouillée et ne touche la couche externe (considérée potentiellement infectée).
• Ôter le masque dès que vous êtes seul ou en contact de plus d’un mètre.
• NE PAS LE GARDER TROP LONGTEMPS
• ATTENTION : une fois en place ne plus toucher le masque, toute manipulation d’un masque souillé 

doit être suivie immediatement par un lavage des mains.

COMMENT BIEN UTILISER SON MASQUE EN TISSU ?



ENTRETIEN DU MASQUE

Après avoir quitté son masque, le mettre dans un sachet ou poche plastique et le transporter jusqu’à la mai-
son si vous êtes à l’extérieur du domicile.
Se laver les mains avec de l’eau et du savon 30 secondes

Pour les personnes MALADES suspectes de COVID-19

• Préparer une bassine d’eau de javel diluée (½ verre d’eau de javel + 1 litre d’eau froide)
• Faire tremper le masque directement dans le mélange PENDANT 20 MINUTES
• Se relaver les mains
• Rincer à l’eau et essorer puis LAVER en machine à 60°C
• Sécher le masque à l’air libre, ou au sèche linge et
• REPASSER le masque
• Stocker le dans un endroit propre jusqu’au prochain usage.

Pour les autres personnes

• Quitter le masque et le mettre de suite à la machine à laver
• Se relaver les mains immédiatement avec eau et savon pendant 30 secondes
• LAVER en machine à 60°C
• Sécher le masque à l’air libre, ou au sèche linge
• REPASSER le masque
• Stocker le dans un endroit propre jusqu’au prochain usage.

> le masque est à nouveau réutilisable

Prévoir 2 à 3 masques par jour par personne en fonction de la nécessité d’utilisation. 
(4 à 6 masques pour 1 personne et deux jours)

Chaque personne reste responsable de l’entretien de ses propres masques

Document réalisé par :
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veille.sanitaire@ville-beziers.fr - 04 67 36 81 00

en coordination avec la Cellule COVID-19 Centre Hospitalier de Béziers 
2 rue Valentin Haüy - 34500 Béziers cédex
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