Patron masque coin coin enfant (3/7 ans) à l'échelle 1/1 pour impression A4
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Patron masque coin coin adulte à l'échelle 1/1 pour impression A4
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Tuto masque coin coin
1. Découper les tissus choisis selon le

patron x2 ;

2. Plier en 2 et épingler les côtés :

3. Coudre au point droit à 1cm du bord :

-2 épingles sur l’endroit ;

-en partant du haut ;

-2 épingles sur l’envers ;

- épingles du côté où on coud sur le dessus ;

Avant propos
Cette technique permet de minimiser les
arrêts de couture à la machine donc les
longueurs de fil perdues et de gagner du
temps.

5.
3.

6.

Le patron est disponible à la fin à l’échelle
A4 en taille enfant (testé 3-7ans) et en taille
adulte.
Attention à bien faire 2 points « arrière » au
démarrage et à la fin de la couture pour
arrêter le fil.

7.

4.

5.
3.

6.

7.
4.

7.

- Enlever les épingles du côté

4.

- Enlever les épingles du côté
cousu ;

cousu ;

5.

- retourner l’ouvrage « comme

- Ouvrir ;

6.

du crêpe » ;

du crêpe » ;

- coudre au point zigzag le bas

- coudre au point zigzag le

- coudre au point droit à 1cm

- coudre au point zigzag ;

du masque ;

2ème côté ;

du bord ;

- retourner l’ouvrage « comme

12.

11.

8.
Faire de même avec le 2ème
tissu ;

10.

10. Coudre au point droit le bas du masque (-10cm) ;
11. Coudre au point droit le haut du masque ;

9.

12. Coudre au zigzag le haut du masque ;

- Retourner la doublure et la mettre à l’intérieur du tissu
extérieur ;
- Les 2 tissus sont « endroit contre endroit » ;
- Épingler les 2 tissus sur le haut du masque + le bas excepté
sur 10cm (pour pouvoir le retourner ensuite) ;
- Veiller à ce que les bas « zigzagués » soient épinglés
ensemble ;

≈ 10 cm

9’.
Quand vous épinglez, repliez
de chaque côté pour éviter de
surépaissir ;

Optionnel (mais fortement conseillé) : fil métallique en haut de masque
15.
- Retourner le masque ;

13.
- Couper la longueur de fil souhaitée (ici 13cm adulte et 8cm enfant) ;
- La passer dans la couture zigzag en repérant le milieu ;

14.

- Maintenir le fil le long de la couture avec les épingles ;

- Mettre un point de colle

- Coudre le pourtour du fil pour le maintenir en place

(pistolet à colle) sur

définitivement ;

l’extrémité du fil pour
qu’il n’abîme pas le tissu ;
- Replier l’extrémité pour
maintenir le fil en place
et ne pas abîmer le tissu ;

J’ai utilisé un fil en laiton de diamètre 0,8mm car j’avais ça en stock et ça fonctionne très bien mais adaptez en fonction de ce que vous avez.

15.

16.

17.

- Retourner le masque (si étapes 13 à 15 sautées) ;

- Coudre le plus près possible

- Coudre les « pointes » pour former des coulisses et passer un lien.

- Sur l’ouverture retourner le tissu façon ourlet vers l’intérieur
de l’ouvrage ;

du bord tout en prenant bien
les 2 tissus ensemble ;

OU
- Coudre les liens sur les pointes du masque.

- Veiller à avoir environ 1cm d’ourlet ;
- Épingler pour maintenir ;

Ne pas oublier de laver la masque avant utilisation pour enlever l’apprêt.

Vous êtes prêt.e.s à cancaner !

Conseils :
- Choisir un/des tissu(s) en coton tissés assez fin mais tout de même respirables,
- Pour les liens j’ai utilisé un vieux T-shirt publicitaire en jersey de coton simplement coupé en
lanière,
- Ce tuto a été fait à partir du document AFNOR SPEC S76-001 que je vous conseille de lire
attentivement,
- Regardez bien les conseils pour mettre/enlever et entretenir le masque tissu.
Bonne couture et sortez masqué.e.s !

Claire, le 1er mai 2020

