
La première précaution:
commencer et terminer toutes les coutures par
3 points en avant suivis de 3 points en arrière.

Et maintenant commençons

Popeline en pur coton 144 fils (11 0552)

t'explique

comment coudre des masques barrières.

https://www.stragier.com/fr/article/608963/


Tu coupes 2 carrés (20 x 20 cm) de coton (11 0552)

https://www.stragier.com/fr/article/608972/
https://www.stragier.com/fr/article/608963/


Tu coupes 2 carrés (20 x 20 cm)
polypropylène spunbonded 35g/m² (61 0020)de 

https://www.stragier.com/Search.aspx?pdq=721ecbf8-6998-4ea9-9c7a-806ec149c8b8
https://www.stragier.com/fr/article/608970/


tu superposes dans l'ordre : 1 tissu en polypropylène
2 tissus en coton

1 tissu en polypropylène



tu épingles les 4 couches



tu réalises un gabarit en carton rigide



tu marques un repère où arrêter ta première couture



quand tu as cousu jusqu'au trait,
tu soulèves le pied de biche



tu abaisses ton pied 1,2cm plus loin



tu recommences à coudre jusqu'à l'autre extrémité



voici le résultat (cousu avec un fil polyester corespun )

https://www.stragier.com/fr/article/603724/


tu couds le côté opposé de façon ininterrompue
et tu obtiens ceci



tu retournes le masque



on voit les 2 faces coton avec un trou dans une couture



maintenant il faut du fil électrique dont voici les références



tu mesures 8cm



tu coupes (pas avec les ciseaux)



tu plies pour obtenir une longueur de 6 cm



tu pourras l'introduire dans ton masque
après la petite couture suivante



tu traces 2 repères du côté de la couture avec le trou



entre les 2 repères
tu traces une ligne parallèle

à 1,2cm du bord

https://www.stragier.com/fr/article/608973/


voilà le résultat



tu couds le premier petit côté
en laissant l'aiguille dans le tissu



tu lèves le pied de biche et tournes le tissu à 90°



tu couds le deuxième côté



et hop, tu tournes à 90°



tu couds le dernier côté



tu viens de terminer la coulisse
où tu peux glisser la barrette amovible

(la barrette est lavable,
attention si tu passes le masque au micro-onde

il faut absolument
enlever la barrette auparavant)



tu introduis complètement la barrette dans la coulisse



et voilà pour le nez



tu surjettes les 2 autres côtés
(ou tu fais un zig-zag)



tu marques 4 repères sur les côtés surjetés



tu plies entre 2 repères centraux correspondants
côté barrette



tu fixes le plis avec une pince

https://www.stragier.com/fr/article/608975/


tu fixes les 2 côtés au moyen de pinces

https://www.stragier.com/fr/article/608975/


tu plies entre les 2 autres repères centraux



tu fixes aussi à l'aide de 2 pinces

https://www.stragier.com/fr/article/608975/


tu couds sur les côtés surjetés
pour fixer les plis à gauche et à droite



tu coupes 2 fois 35 cm d'élastique

https://www.stragier.com/fr/article/608968/


tu couds le bout d'un 
sur l'envers du masque
dans un coin supérieur

élastique

https://www.stragier.com/fr/article/608968/


tu couds l'autre bout de 
dans l'autre coin correspondant

l'élastique

https://www.stragier.com/fr/article/608968/


de la même manière tu couds le deuxième élastique

https://www.stragier.com/fr/article/608968/


le masque est terminé

Voir la liste des matières et accessoires

https://www.stragier.com/Search.aspx?pdq=f5de97c5-88bd-4674-bbe2-f08a305f206c
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