
COUDRE UN MASQUE AFNOR 
À PLIS, À LA MAIN

Site internet : www.rena-eco.com
Facebook : @rena.ecoconception

Instagram : @serena.moglia
Youtube : RÉNA éco-conception

Bijoux, nœuds papillons &  créations textiles
 éco-conçus

http://www.rena-eco.com
https://www.facebook.com/rena.ecoconception/
https://www.instagram.com/serena.moglia/
https://www.youtube.com/channel/UC8Jw-YYniusP90rAQ25WrMw?view_as=subscriber


Il vous faut : 

Pour l’extérieur : un carré de tissu coton de 21 x 21 cm (contre le visage) et un rectangle 
de coton de 21 x 26 cm (visible à l’extérieur) (assez dense mais pas trop épais, pour qu’il 
s’adapte bien au visage, par exemple un vieux drap)

Pour le filtre : un carré de tissu de 21 x 21 cm en polaire 100 % polyester (vous pouvez sacri-
fier une vieille écharpe, un plaid ou autre vêtement non utilisé) ou en molleton fin ou deux 
carrés de coton superposés.

Note : le coton est plus écologique à l’usage car il ne produit pas de microparticules synthé-
tiques au lavage et quand on respire, cependant il vaut mieux le choisir bio ou de récupéra-
tion car sa production a un fort impact environnemental. 

Il vaut mieux faire un masque avec plus de deux épaisseurs de coton au total, afin que ce 
soit réellement efficace. Évitez les serviettes Décathlon qui sont elles aussi 100 % polyes-
ter : leur fonction étant d’absorber l’humidité, ce serait contre-productif.

Pour l’attache : de l’élastique ou du fil traphilo ou un vieux T-shirt, collant, leggings à dé-
couper

- Une aiguille

- Du fil

- Des épingles (si vous n’en avez pas, ce peuvent être des aiguilles supplémentaires ou de 
petites pinces)

- Une paire de ciseau

- De quoi tracer : crayon ou craie, règle

- Un fer et une planche à repasser

Astuce : je vous conseille de repasser les tissus que vous allez utiliser avant de commen-
cer : les opérations seront facilitées s’ils sont bien plats.

J’explique comment coudre en point arrière dans cette vidéo, à 3 min 20 :
https://www.youtube.com/watch?v=hf41mnxeDys

Pour votre masque, les points n’ont pas besoin d’être aussi petits que pour la 
boutonnière (dans la vidéo) : ils peuvent faire 4 - 5 mm de long.

https://www.youtube.com/watch?v=hf41mnxeDys


1 ) Placer les tissus : d’abord le rectangle de 21 x 26 cm endroit contre endroit avec 
le carré de coton qui va être contre le visage. Ensuite les épaisseurs de filtre (coton, 

polaire…) sur ce carré de coton. 

2 ) Épingler, puis coudre avec un point arrière les deux côtés où le tissu de coton un 
peu plus long ne dépasse pas (voir image). Bien prendre toutes les épaisseurs en 

même temps.
    

    Astuce : Si vous n’avez pas d’épingles, vous pouvez vous servir de pinces à linge 
    pour maintenir les épaisseurs ensemble.

On coud à environ 5 mm du bord, des deux côtés. Vous pouvez préalablement tracer la 
ligne de couture pour être sûrs de coudre droit.



3 ) Pour retourner le masque et que le filtre soit bien à l’intérieur, passer sa main 
entre le coton qui sera contre le visage et le coton qui sera sur l’extérieur, puis re-

tourner le tout. Les deux faces visibles doivent être en coton.

4 ) Repasser les coutures des côtés pour bien les aplatir et que les opérations sui-
vantes soient plus faciles.

5 ) Préparer les deux liens. On peut utiliser du traphilo, du ruban en coton, du biais… 
Le tutoriel pour faire des liens avec de vieux vêtements : 

https://www.youtube.com/watch?v=tO6mQ-kyYXo

    Le lien qui passe au dessus des oreilles doit faire au moins 1 mètre et celui qui 
passe derrière le cou au moins 70 cm (à adapter en fonction des morphologies, n’hé-

sitez pas à faire l’essai avant de couper).

6 ) Replier le rectangle de coton 26 cm deux fois sur l’intérieur pour chaque bord, 
afin de former un ourlet (environ 1,5 cm puis 1,5 cm en haut, la même chose en bas, 
soit 3 cm de matière de chaque côté au total). Épingler ou fixer avec des pinces. Les 
dimensions peuvent être réadaptées en fonction de l’épaisseur du lien qu’on utilise. 
En effet, celui-ci doit pouvoir coulisser afin de resserrer le masque sur le menton et 

sur le nez. Il faut donc que l’ourlet soit assez large pour le faire passer.

    Si vous ne possédez pas de matériel pour faire passer les liens facilement dans la 
coulisse (comme un crochet par exemple), vous pouvez mettre le lien directement 
dans l’ourlet avant de coudre. Attention cependant à ne pas coudre le lien avec le 

tissu car il ne pourrait plus coulisser et resserrer le masque autour du visage.

https://www.youtube.com/watch?v=tO6mQ-kyYXo




7 ) Coudre les deux ourlets en point arrière. Pour ne pas prendre les liens et coudre 
droit, vous pouvez coudre tout près du bord interne de l’ourlet.

8 ) Ensuite il faut former les plis. Pour cela, commencer par marquer le milieu du 
côté du masque qui n’est pas ourlé.

9 ) Ensuite, plier en trois la partie du masque comprise entre l’épingle centrale et 
l’ourlet du côté. (L’ourlet ne doit pas être compris dans les plis). Le tissu se replie sur 

l’envers du masque.



10 ) Fixer le pli avec une épingle / pince.
Recommencer avec la deuxième moitié du côté, puis avec l’autre côté.



11 ) Coudre les plis en point arrière. Pour cela, cousez uniquement la partie pliée et 
surtout pas les ourlets, afin que les liens puissent toujours coulisser.

   Astuce : ne cousez pas sur le repli de la couture interne car elle rajoute de l’épais-
seur et c’est plus difficile. Vous pouvez coudre juste à côté car c’est moins épais.

Une fois ces deux coutures terminées, le masque est prêt à être utilisé !

BONNE COUTURE ET PRENEZ SOIN 
DE VOUS !


