
Niveau de difficulté

Temps de réalisation
1-2 heures 

Réalisation d’un masque de protection 
en tissu préparé pour vous par Elna 
International sur la base d’un tutoriel mis à 
disposition par le CHU de Grenoble. 
D’autres modèles de masques sont 
également disponibles, par exemple ceux 
suivant les normes AFNOR*.

 Masque en tissu 
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Machines
•	 Machine à coudre électronique elna, 
•	 Dans ce tutoriel, nous avons utilisé la machine à coudre 

eXperience	570α

Matériel
•	 Deux pièces de coton, lavé et repassé, de 35/20cm 
•	 Une pièce de molleton de 30/20cm
•	 60 cm d’élastique de 5 mm de large
•	 Un	fil	à	coudre	assorti
•	 Une épingle de sûreté
•	 Des épingles 

1. Pliez en deux les pièces de coton (endroit contre endroit) et le 
molleton, placez le patron et coupez comme suit: 

- Coton,  laissez deux centimètres de couture sur le côté et 1 
cm sur le haut, le bas et le centre du masque.

- Molleton, Laissez 1 cm de couture sur le haut, le bas et le 
centre du masque. Sur le côté, coupez à ras du patron.    

Réalisation

Masque en tissu

2. -  Ôtez les patrons et cousez la couture centrale (arrondie) à 1 cm du bord. Vous pouvez vous référer à la ligne de guide sur la plaque aiguille 
de votre machine à coudre. 

- Ouvrez les coutures.

- Sur l’endroit, sûrpiquez de chaque côté de la couture centrale.

Faites de même pour les deux pièces de coton et le molleton.
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3

Masque en tissu

3. - Positionnez les deux faces en coton endroit contre endroit et épinglez-les sur le molleton.  
- Cousez le haut et le bas du masque à 1 cm du bord 
- Égalisez et crantez vos coutures (voir modèle).

4. - Retournez le masque, aplatir les coutures avec la pointe du fer à repasser.
- Surpiquez les deux coutures à quelques mm du bord.
-	Sur	les	deux	côtés	faites	un	double	rentré	de	1	cm	fini	pour	créer	la	coulisse	de	l’élastique.	Cousez	à	quelques	mm	du	bord.

5. - Coupez l’élastique en deux. A l’aide de l’épingle de sûreté faites glisser l’élastique dans les coulisses. 
-  Superposez les extrémités de l’élastique et cousez avec un zig zag piqué, longueur de point 1 mm.
-  Faites glisser la couture dans la coulisse.       

© Elna International Corp. SA,Tous droits réservés.



4

© Elna International Corp. SA,Tous droits réservés.

L’autorisation d’utiliser cette documentation est accordée exclusivement pour un usage non commercial. Les contenus de cette documentation est la propriété exclusive d’Elna International Corp. 
SA. Cette documentation ne constitue aucunement un droit de transférer des droits relatifs aux droits d’auteur d’Elna International Corp. SA à l’utilisateur ou à des tiers.

Masque en tissu

6. Lavez le masque après chaque utilisation à 30 degrés avec du détergent pour textiles.    

Entretien

IMPORTANT: Même si son action est relative, préparer son masque de protection en tissu est recommandé par l’Académie de 
Médecine et par de nombreux spécialistes pour couvrir son visage en complément des gestes barrières et de la mesure de 
distanciation.
Nous tenons à préciser qu’il y a plusieurs modèles de masque. Elna International met à disposition de ses clientes et clients ce 
tutoriel sur la base des informations fournies par le CHU de Grenoble, France. Ceux recommandés par l’AFNOR et leurs
conditions de réalisation sont disponibles via ce lien: https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-
masque-barriere/

Elna International ne peut être tenue comme responsable de l’utilisation, de l’entretien et de l’efficacité des masques créés sur 
la base de ce dernier ou du présent tutoriel. A noter que le masque de protection n’exonère absolument pas l’utilisateur d’appli-
quer les gestes barrière et les mesures de distance sociale qui restent essentiels.


