MASQUE AVEC INSERT ET PINCE NEZ
Pour les masques, il faut utiliser du tissu coton lavable à 60 ° minimum.
Les dimensions :
1 carré de 21cm X 21cm (A)
2 rectangles de 21cm X 12,5cm (B1 et B2)
1 rectangle de 21cm X 17,5cm (en molleton si possible sinon coton) (C)
1 rectangle de 8cm X 6 cm (D)
Biais ou cordelette pour servir de brides.

Poser en le centrant C sur A, envers contre envers. C est positionné en vertical. Retourner.
Faire un ourlet sur un des grands côtés de B1 et B2
Positionner les deux bords avec ourlets et les coudre ensemble sur 5 cm de chaque côté, en
laissant libre la partie centrale qui permettra d'insérer le filtre. On obtient donc
approximativement un carré (B)

Plier D en deux et le positionner au centre de A (le maintenir avec une aiguille) et poser le
carré B sur A, endroit contre endroit. La fente d'insertion du filtre est horizontale.

Coudre le haut et le bas.
Dans chacun des angles, placer un morceau de biais de 5cm plié en deux, la boucle devant se
trouver à l'intérieur de l'ouvrage, laisser dépasser à l'extérieur sur au moins 1,5cm.

Coudre les côtés puis retourner l'ouvrage en utilisant la fente d'insertion du filtre.

Faire quelques points zigzag sur chacun des angles afin de fortifier le point d'attache du
biais.

Coudre le bas de la pièce D côté intérieur du masque. Cette partie servira à insérer un pincenez.

Plier le masque en 2 afin de repérer le centre.

Poser le masque intérieur face à soi.
A 2,5 cm du centre environ, plier le tissu et le ramener au centre, puis le replier vers
l'extérieur de manière à faire un S.
Fixer avec une pince (par exemple)

Retourner et vérifier que les 2 côtés soient parallèles.
Coudre les bords.

Le fait que le tissu C soit plus étroit permet de coudre plus facilement car avec moins
d'épaisseur.
Le masque est terminé !
Je suis partie sur la base du modèle AFNOR mais j'y ai mis ma touche perso (inserts pour
filtre et pince-nez, possibilité d'enlever les liens avant lavage)

