Gamme de montage du masque de protection en tissu

1 – Plier le tissu en deux (les lisières sont face à vous à la verticale) et
découper en double deux pièces de masque en ajoutant une marge couture
de 1 cm tout autour
2 – Répéter cette opération dans la doublure et dans le molleton
3 – Disposer endroit contre endroit les deux pièces du tissu du dessus du
masque et coudre à 1cm du bord la partie courbe
4 – Répéter cette opération pour les deux pièces de doublure et les deux
pièces de molleton.
5 – Cranter la marge de couture en découpant des petits V (adapté pour une
forme convexe) pour le tissu et la doublure, pour le molleton aplatir la couture
et la fixer avec un point zig zag
6 – Superposer les 3 épaisseurs : la doublure et le tissu endroit contre endroit
puis le molleton, épingler les bords supérieurs et inférieurs, coudre les trois
épaisseurs à 1cm du bord
7 – Cranter les marges de couture
(adapté à une forme concave)

avec de simples coups de ciseaux

8 – Retourner le masque par un des deux côtés
9 – Réaliser une piqûre nervure à 3mm des bords en haut et en bas du
masque
10 – Replier deux fois 1 cm pour réaliser les coulisses sur les côtés piquer à
3 mm du bord
11 – Découper les élastiques à la dimension voulue. Deux techniques sont
possibles, où deux boucles qui se passent derrière les oreilles ou un seul
morceau qui passe dans les deux coulisses et s’accroche derrière la tête.
12 – Vous pouvez coudre les élastiques à la bonne grandeur et faire glisser la
couture dans la coulisse pour le confort ou les nouer afin de conserver
l’aspect « réglable »
13 – Ce masque doit être lavé à l’eau chaude (30°) et au savon
quotidiennement

