Coronavirus
COVID-19

Tutoriel pour réaliser un masque
selon le modèle du SPF santé
En respectant les consignes et en nous entraidant,
nous vaincrons ensemble le Covid-19
TUTO masques
3 : Marquer les repères de pli à 3cm, 5cm, 6.5cm, 8.5cm, 10cm et 12cm au crayon
(à partir du centre et sur les 4 bords horizontaux)
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1 : Superposer et épingle les tissus (belle face contre belle face) coudre au point droit à un 1cm du bord
(en option pour le fil de fer amovible, un deuxième trait de point droit à 0.5 cm du bord)

4 : A partir du centre, ramener chaque trait sur le suivant, épingler, plier en deux et marquer les plis au
fer à repasser (côté coton).

2 : Faire un ourlet simple à l’extérieur (un à gauche et un à droite) de chaque « battant »

www.impactdays.co/fr/durbuysolidaire

call-center coronavirus 0800/14 689
www.info-coronavirus.be

5 : Replier le dépassant et épingler chaque bout de deux élastiques de 20 cm (ou 4 rubans de 40 cm) aux
4 coins du masque (à laisser à l’intérieur du masque retourné).

7 : (en option) Découper 30cm de fil de fer, recourber les bouts et le plier en 2. Insérer le fil de fer dans
la coulisse.

6 : Coudre les deux côtés à 1cm du bord
(si option fil de fer, à partir de la couture d’assemblage pour laisser la coulisse libre).
Retirer les épingles et repasser au fer (sur le coton).

8 : Retourner le masque, un petit coup de fer, et voilà voilà...

8 : Retourner le masque, un petit coup de fer, et voilà voilà...

Précisions d’usage :

Ce
modèled’usage
est basé: sur celui proposé par le SPF Santé Publique.
Précisions
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https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/
Note concernant le choix de la matière à utiliser :
https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/

