Le masque barrière pour personnes saines et
asymptomatiques
Dessus terminé

Dessous terminé

Pince du nez

Couture pour fixer le renfort (par
exemple un lien de sacs plastiques
de congélation)

Pli creux

Petit pli sous menton

Finition coulisse pour élastique
ou lien
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Gamme de montage du masque barrière pour personnes saines et
asymptomatiques
Coupe et préparation :
•
•
•
•

A l’aide du patron joint, Coupez 2 fois tissu au pli dans le sens du droit fil de votre choix (DF
chaine ou trame)
Cranter ou marquez la pince nez, le pli creux et le petit pli du menton (tous les repères du
patron)
Marquer les repères de fin de pince nez et menton
Coupez une bande de 4 ou 5 cm sur environ 12 cm pour la bande de coulisse de l’élastique
ou du lien

Couture : pour chaque morceau,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fermez la pince du nez, et la pince évidée du menton
Piquez sur 1 cm le petit pli du menton
Repassez et ouvrez la couture de la pince menton,
Couchez la pince nez
Assemblez le haut, tissus endroit contre endroit à 7 mm (largeur du pied de biche)
Ouvrez la couture au fer et retournez, piquez sur l’endroit pour intégrer le renfort
(visionnez la vidéo jointe à partir de 5.18 mn jusqu’à 6.13 mn)
Assemblez la partie menton (le bas du masque) endroit contre endroit, ouvrez les coutures
et retournez (comme le fourreau)
Pas obligatoire, mais vous pouvez faire une piqûre nervure en haut et en bas du masque
(piqûre à 3mn du bord ou 5 mn)
Préparez les plis creux en prenant les 2 épaisseurs ensemble!(visionnez la vidéo à partir de
3.40 mn jusqu’à 4 mn)
Ajoutez la coulisse de chaque côté pour passer les élastiques, (même finition que la vidéo à
partir de 9 mn jusqu’à 11.40 mn).
Maintenant, à vous d’utiliser cette protection en respectant bien les conseils précisés dans
le dossier de l’AFNOR.

Attention, ce n’est pas un masque homologué ! Bonne réalisation !!!!! Marie-Agnès
Voici le lien : à ne visionner que les passages nommés ci-dessus
https://www.youtube.com/watch?v=zj275m7h-Os&t=189s
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