
De fil en aiguille, un réseau de bénévoles se tisse
COVID-19
Masques en tIssu

FICHE TECHNIQUE
Comment confectionner un masque en tissu 

Modèle certifié par le Centre Hospitalier Universitaire de Lille

 Bien choisir les tissus
Le masque sera composé de 3 couches  
de tissus assemblés qui doivent avoir une  

épaisseur raisonnable permet-
tant d’ajuster le masque aux 
contours du visage.
L’idéal est d’utiliser 2 types 

de tissus différents, un pour  
l’intérieur et un pour les deux 

couches extérieures. 
Si vous n’avez qu’un seul tissu pour  

réaliser les 3 épaisseurs, il devra être composé 
d’une base de coton. 

Tissus pour les deux couches extérieures 
• Coton fin (type popeline de coton de  
160gr/m2 maximum)
Dans vos placards :  un torchon ou un foulard 
fin, un chemisier fin, du linge de lit ou une taie 
d’oreiller 100% coton (percale). 
• Tissu mélangé coton/synthétique fin 
de 160gr/m2 maximum et le coton doit  
représenter au mois 35% de la composition
Dans vos placards : un t-shirt souple, un  
vêtement de sport, un foulard, du linge de lit 
ou une taie d’oreiller
Conseil : Il est important que le tissu choisi soit 
agréable à porter car il sera en contact avec votre 
visage.

Tissu pour la couche du milieu
C’est elle qui renforce le rôle filtrant du 
masque. Le tissu doit permettre de respirer et  
ne surtout pas être occlusif, il est possible  
d’utiliser des tissus synthétiques type «polaire», 
microfibre composée de mélange de polyester 
et polyamide, du coton, du coton mélangé 
avec du lin. 
Ce tissu doit rester fin pour ne pas bloquer 
la respiration et ainsi être bien toléré sans  
avoir trop chaud. 
Dans vos placards :  un vêtement type « laine 
polaire », un plaid, une serviette de toilette en 
microfibre, une chiffonnette neuve en micro-
fibre, un pull- t-shirt-foulard-nappe ou un drap 
en 100% coton,ou en coton mélangé lin ou 
synthétique, du molleton fin de rembourrage. 
Conseil : tester le tissu en le mettant sur votre 
bouche et en tentant de respirer pour vérifier la 
perméabilité du tissu puis faire de même avec les 
3 épaisseurs réunies.

Mercerie
• Il est possible d’utiliser des élastiques ou  
du biais afin d’attacher le masque selon la 
convenance. 
• Pour les élastiques, privilégiez un modèle 
étroit ou rond pour plus de confort.
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IMPORTANT !
• Laver le ou les tissus à 60° avant confection 

afin de limiter le risque de rétrécissement par la suite
• Il est possible d’utiliser des tissus de récupération

à condition qu’ils ne soient pas endommagés, troués, élimés
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Suivre le patron pour la découpe2
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LégenDe
Tissu 1* : Tissu qui se portera contre la peau
Tissu 2 *: Tissu faisant office de filtre au milieu
Tissu 3* : Tissu qui se verra une fois le maque porté
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Comment entretenir son masque

Assembler
le  masque

Etape 1
- Couper vos deux élastiques pour les oreilles
- Couper l’élastique nasal
- Couper un carré de 20x20cm dans chaque tissu

Etape 2
- Placer l’un contre l’autre le tissu 2* et le tissu 3*
- Fixer l’élastique avec une marge de 0,5 cm 
sur le tissu 2*
- Assembler l’élastique nasal au repère croix, 
côté tissu 2*, et fixer l’élastique par un point 
en zigzag sur le tissu 2*et le tissu 3*

Etape 3
- Placer le tissu 1*, endroit contre endroit, sur 
le tissu 3*
- Assembler Haut et Bas

Etape 4
- Placer les élastiques oreilles sur les repères 
H (angles), l’élastique est glissé entre le tissu 
1* et le tissu 3* vers l’intérieur.

Etape 5
- Assembler côté droit entièrement
- Assembler côté gauche en laissant 3 cm 
d’ouverture au milieu

Etape 6
- Retourner
- Fermer l’ouverture

Etape 7
- Faire une piqure à 0,25 cm du bord sur tout 
le pourtour du masque

Etape 8
- Plier selon patron, A1 sur A2, et B1 sur B2

Etape 9
- Piquer les deux cotés
- Repasser
Le masque est prêt ! 
Il doit être lavé avant utilisation.
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• Une fois le masque utilisé (port de 4h maximum), le laver à 60° avec un cycle 
d’au moins 30 minutes, afin de détruire le virus il faut que le tissu reste à 60° au 
moins 20 minutes
• Utiliser une lessive classique et ne pas vaporiser de désinfectant sur 

le tissu car vous risqueriez d’inhaler des produits chimiques nocifs ensuite en  
portant le masque
• Il est conseillé de passer le masque au sèche-linge à 60° pour le sécher rapidement et 
renforcer l’action virucide (destruction du virus), à défaut il est possible de le repasser
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