A

Extérieur

4.5 cm

Avec surplus de couture

6.5 cm
7.5 cm

9.5 cm
10.5 cm

20.5 cm

12.5 cm

20 cm

5 cm

1 inch

1 inch

Carré de contrôle

5 cm

Attention : pour être certain de respecter les mesures exactes, veuillez imprimer ce document au format A4 en « taille réelle »
et non « taille ajustée », ce qui est souvent proposé par défaut !

B

Intérieur

Avec surplus de couture

4.5 cm

6.5 cm
7.5 cm

9.5 cm
10.5 cm

18.5 cm

12.5 cm

20 cm

Attention : pour être certain de respecter les mesures exactes, veuillez imprimer ce document au format A4 en « taille réelle »
et non « taille ajustée », ce qui est souvent proposé par défaut !

Marche à suivre
A

B

Réalisez un ourlet de 0.5 cm
au bas de la pièce extérieure (A),
et au bas de la pièce intérieure (B)

Assemblez le haut des pièces A et B
à 0.5 cm du bord, endroit contre endroit.
Ce côté correspond au haut du masque,
qui sera plié sur le nez.

B

A

Repliez une seconde fois le bas de la pièce A à 2 cm.
Ne cousez pas ce second ourlet mais fixer le pli
par quelques point des deux côtés
et repassez-le si vous le souhaitez.
La fonction de ce pli est de maintenir
le filtre en place.

A

B

B

Épinglez les plis au niveau des encoches
pratiquées sur les côtés des pièces A et B,
comme indiqué sur le patron, en vérifiant bien
dans quelle direction se trouvent les flèches.
Fixer les plis par une couture (à 0.3 cm du bord).

A
A

01.

Marche à suivre
B

Épinglez une extrémité de chacun des quatre
rubans aux quatre coins de la pièce A.
Alignez le bout du ruban avec le bord du tissu,
en disposant le reste du ruban vers l’intérieur.

A

B

Pliez les pièces A et B l’une sur l’autre, endroit
contre endroit, avec les rubans entre les deux
épaisseurs de tissu, et assemblez les côtés
du masque. Retournez votre ouvrage sur l’endroit.
Introduisez le matériel filtrant par l’ouverture
du bas du masque. Il sera maintenu en place
par le pli au bas de la pièce A.
Placez le haut du masque sur votre nez puis
attachez les rubans du haut derrière votre tête
(en passant au-dessus des oreilles) et ceux du bas
dans la nuque. Veillez à ce que le masque s’ajuste
parfaitement sur votre visage, en haut et en bas.
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