TUTO MASQUE 3 PLIS
(3 EPAISSEURS avec POCHE A INSERT)

TUTO DE ANTINEA
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MATERIEL
2 carrés de 21x21* (pièces A et B)
1 rectangle de 17x21** (pièce C)
2 élastiques de 18 cm chacun
Ciseau, pinces ou aiguilles, règle, stylo, machine à coudre.

*Pour plus de clarté, nous utiliserons A, B et C pour désigner les pièces de tissus sur
lesquelles nous travaillons.
** Nous vous recommandons d’utiliser des tissus de différents couleur/motifs, pour
toujours différencier l’avant de l’arrière du masque.
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ETAPE 1
1. Placez les tissus A (21x21) et C (17x21) envers contre
envers.
2. Centrer le tissu C (le rectangle), en laissant 2 cm de
chaque côté.
3. Coudre à 0,5 cm du bord, en haut et en bas.
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ETAPE 2
1. Coupez en 2 la piece B, pour obtenir deux rectancles
de 10,5 cm x 21cm.
2. Retournez les deux morceaux (envers vers vous) et
marquez un ourlet de 0,5 cm sur un des grands côtés de
chaque morceau*.
3. Coudre à 0,3 cm (voir les pointillés).
*Pour plus de facilité, vous pouvez marquer les ourlets au fer à repasser avant de
les coudre.
44

B1

A

B2

ETAPE 3
1. Placez la pièce A endroit vers vous.
2. Positionnez les 2 rectangles (pièces B1 et B2), endroit
contre endroit et bords à bords, sur la pièce A (les ourlets cousus à l’étape précédente, vers le centre).
3. Coudre à 0,5cm des bords haut et bas.
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ETAPE 4
1. Dépliez et retournez votre ouvrage, endroit face à vous.
A cette étape nous allons former 3 PLIS VERS LE BAS sur
la partie centrale (tissus A).
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ETAPE 4 (suite)
1. Pincez le tissu A pour former un pli de 1 cm, rabattez le pli vers le bas, marquez-le avec une pince ou une
épingle.
2. Pincez à nouveau le tissu sous le 1er pli et rabattez le
2nd pli vers le bas, marquez-le avec une pince ou une
épingle.
3. Pincez à nouveau le tissu sous le 2nd pli et rabattez le
3ème pli vers le bas, marquez-le avec une pince ou une
épingle.
4. Faites pareil de l’autre côté.
Attention à ce que les plis ne se chevauchent pas, les plis sont positionnés au
centre de la pièce A, ils mesurent 1,5 cm chacun.
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ETAPE 4 (suite)

1. Faites une couture de maintien pour fixer les plis à 0,5
cm.
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ETAPE 5
Nous allons maintenant former les plis sur les pièces B 1
et B 2 du masque.
1. Répétez l’étape 4 pour former 1 PLI RABATU VERS LE
HAUT au milieu de la pièce B1 du haut, marquez-le avec
un pince ou une épingle.
2. Répétez l’étape 4 pour former 1 PLI RABATU VERS LE
HAUT au milieu de la pièce B2 du bas, marquez-le avec
un pince ou une épingle.
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ETAPE 5 (suite)

1. Faites une couture de maintien pour fixer les plis des
pièces B 1 et B 2, à 0,5 cm.
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ETAPE 6
1. Positionnez les élastiques (photo 1) en laissant dépasser 0,5 cm de chaque côté.
2. Rabattez le haut du masque (B1) vers l’intérieur et
faites un repère pour distinguer le haut du masque.
3. Rabattez le bas du masque (B2) vers l’intérieur, sur la
partie B1.*
4. Faites une couture à 0,5 cm.

* La pièce B1 doit toujours être repliée en premier. La pièce B2 vient donc chevaucher la pièce B2.
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ETAPE 7

1. Retournez le masque par l’ouverture située à l’arrière.
2. Tirez sur les élastiques pour faire ressortir les coins et
vous assurer de la solidité de votre couture.
3. Félicitations ! Votre masque est fini !
DIMENSIONS FINALES : 20 cm x 10 cm

Un grand merci à Antinéa pour le modèle et la mise à disposition des photos.
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