
Vous n’avez jamais touché une aiguille à coudre, 
mais vous ne reculez devant rien ? Alors voici 
un bon moyen d’occuper vos heures perdues 
de manière utile, et de développer une nouvelle 
compétence pour épater tous vos amis  :-).

Les interactions avec le monde extérieur 
reprennent peu à peu ! Raison de plus pour 
vous protéger des virus qui se baladent 
librement dans l’air (elles ne respectent pas le 
confinement, les vauriennes…).

Très facile à confectionner, le masque de 
protection est un bon moyen de limiter les 
risques d’attraper le virus. Attention, ce masque 

de protection n’est pas un masque médical, 
chirurgical ou FFP2 et ne peut le remplacer. 
Ce tutoriel de masque lavable en tissu vise à 
proposer une alternative aux masques non 
disponibles sur le marché pour réduire la 
propagation de maladies. Ce masque barrière 
ne protège pas à 100% des virus comme le 
COVID-19, mais il peut limiter sa propagation si 
les gestes barrières sont également respectés.

Pas besoin d’être un pro en couture : on vous 
a mâché le travail, tout est expliqué pas à pas, 
vous ne pourrez pas vous tromper ! Il y a même 
un petit lexique tout en bas, décidément vous 
allez en apprendre des choses ici !

Liste du matériel à prévoir :
• Tissu 100% coton d’épaisseur moyenne, 

au tissage serré
• Ruban élastique souple (2x longueur 25 à 

30 cm), ou à défaut du ruban en coton (2x 
longueur 50 cm)

• Un fer à repasser
• Du fil et une aiguille

Réalisation :
• Avant de commencer, découpez un carré 

en papier de dimensions 20x20 cm (il 
vous servira de pochoir pour couper 
votre tissu… c’est ce qu’on appelle un 
patron ;-)).

• Lavez votre tissu et repassez-le.

Comment fabriquer un masque de protection ?
… Pour les nuls …

1. À l’aide du patron que vous venez de confectionner, 
découpez 3 carrés de coton (dimensions 20x20 cm). Découpez 
deux élastiques d’une longueur de 25 à 30 cm.

2. Placez vos trois morceaux de tissu les uns sur les 
autres de sorte à former un seul carré à 3 épaisseurs, et  
épinglez-les ensemble.



3. Attention c’est maintenant l’étape de la couture !

Faites un double nœud au bout de votre fil à coudre. Puis prenez 
une aiguille et insérez le fil dans le chas (c’est ainsi qu’on nomme 
le petit trou ;-)). Désormais, prenez soin de tenir votre aiguille au 
niveau du chas, pour éviter que le fil ne s’échappe ! (très énervant, 
croyez-moi…).

Plantez l’aiguille dans un coin du carré (en gardant bien les 
3 couches les unes sur les autres), et tirez de l’autre côté pour 
tester la solidité de votre nœud. Vous pouvez alors commencer 
à coudre un côté du carré sur toute la longueur : faites des va-
et-vient avec l’aiguille à travers le tissu en suivant une ligne bien 

droite le long du bord. Plus les points seront petits, plus votre couture sera solide (et jolie !), donc visez 
des points d’une longueur de 3 à 5 mm et ce sera parfait ! Quand vous êtes arrivé au bout du côté du 
carré, congratulez-vous (petit compliment, petit chocolat) puis faites un nœud avec le fil et coupez-le.

Vous pouvez maintenant procéder de même sur le côté opposé du carré, mais attention, on vous 
rajoute un petit challenge : cette fois, vous devez laisser un espace non cousu (de préférence au 
centre) pour pouvoir retourner le travail plus tard. Regardez, on vous met même une photo pour 
illustrer, pas de panique, c’est à la portée de tous !

Pensez à faire des points d’arrêt à chaque couture. (Je vous explique cette expression barbare dans 
le petit lexique :-)).

4. Glissez chaque élastique entre 
la première et la deuxième couche de 
tissu. Ils doivent être positionnés tout 
contre la couture.

5. Épinglez les élastiques avec le 
tissu, à environ 2 centimètres du bord. 
Placez les épingles perpendiculairement 
par rapport à l’élastique.

6. Maintenant que vous êtes un pro du point avant (c’est 
comme ça que ça s’appelle il paraît), vous pouvez coudre les 
deux derniers côtés du carré, à 1 cm du bord. Faites des points 
d’arrêt au niveau des élastiques pour les fixer fermement. 
N’hésitez pas, passez et repassez, dessus, dessous, le but 
c’est que votre élastique soit bien fixé et qu’il supporte  
les tensions !



9. Pliez le travail en deux : marquez 
le pli au fer à repasser, pour avoir un 
repère visuel de la moitié du masque.

10. Faites un pli en accordéons de 
part et d’autre de la pliure au centre 
du masque. Utilisez le fer à repasser 
pour maintenir les plis en place, et 
éventuellement épinglez-les pour qu’ils 
restent au garde-à-vous pendant le 
piquage.

11.  À l’aide d’une  aiguille, cousez 
ensemble les différentes épaisseurs du 
tissu de chaque côté.

12. Pour finir, coupez les fils qui 
dépassent avec une paire de ciseaux.

Votre masque est prêt à être utilisé ! 
Positionnez-le de sorte à couvrir la bouche 
et le nez.

Faites attention de le manipuler uniquement 
par ses élastiques pour ne pas risquer de 
l’infecter, et lavez-le très régulièrement  
(tous les jours), sinon les microbes investiront 
les lieux !

7. Retournez le travail grâce à 
l’espace non cousu, puis repassez le 
masque pour enlever les plis.

8. Refermez l’ouverture en cousant 
tout contre le bord du tissu.

Petit lexique de ce DIY, ou plein de jolis 
mots à replacer dans vos conversations post-
confinement pour passer pour un puits de 
science :

Chas : c’est tout simplement le trou d’une 
aiguille.

Patron : modèle en papier d’après lequel on 
taille le vêtement ou l’objet à confectionner.

Point d’arrêt : il s’agit d’un renforcement au 
début et à la fin d’une couture pour éviter 
que celle-ci, soigneusement et patiemment 
élaborée par vos soins, ne se défasse à 
la première occasion ! Au début de votre 
couture, faites deux points l’un sur l’autre 
avant de vous lancer… et pareil à l’arrivée !


