
Comment fabriquer son masque barrière 
en tissu selon l’afnor ?
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Matériel nécessaire pour 1 Masque : 
3 morceaux de tissus de même dimension, 2 brides élastiques 
ou 4 brides textiles, machine à coudre ou matériels de couture 
à main, fer à repasser, ciseaux.

textiles autorisés : 
Tissus en coton de 150g/m2 (exemple : drap ou chemise/
chemisier), popelines "120 fils" en coton, tissus non-tissé en 
polypropylène de 60g/m2.

Nous vous recommandons de découper le maximum de morceaux 
possible (de la dimension indiquée ci-dessous) dans votre morceau 
de tissu, de façon à fabriquer autant de masques que possible. 

Les coutures sont à faire à l’aide de piqueuse plate (si machine) 
ou de points droits (si elles sont réalisées à la main).

etapes de fabrication 

1 > Superposer les morceaux de tissus.

2 > Faire une pré-couture sur les 4 cotés, à 1 cm du bord, afin de 
joindre les 3 couches. 

3 morceaux de tissus rectangulaires 
des dimensions ci-dessous :

2 brides élastiques

4 brides textiles

Pré-couture

Pré-couture

a préparer pour chaque Masque : 

22 cm

35 cm pour passage derrière la tête
20 cm pour passage derrière les oreilles
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3 à 6 > Faire un rabat de 1.2 cm sur les 4 côtés vers l’intérieur 
(la pré-couture devant être à l’intérieur du masque). 

    

7 à 9 > Plier la pièce en 2 puis en 4, de bas en haut.  
Repassez-la pliée.

10 à 12 > 
Déplier la pièce avec l’intérieur vers le haut. 3 plis doivent être visibles.

13 et 14 >  Faire se rejoindre les plis en suivant les étapes ci-dessous :  
Ramener le pli du bas sur celui du milieu.

15 > Faire de même avec le pli du haut.
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16 à 20 > Maintenir les plis à l’aide d’aiguilles.

21 > Effectuer des points sur les bords de la 
face extérieure, le long des plis. 

> Pour un passage derrière la tête : coudre sur 1 cm les extrémités d’un élastique sur les coins du haut (gauche 
et droit) et les extrémités d’un 2e élastique sur les coins du bas (gauche et droit).

> Pour des brides textiles : coudre sur 3-4 cm deux brides le long du bord intérieur gauche (1 vers le haut, 1 vers 
le bas). Répéter l’opération pour le bord droit.

 

22 > Coudre sur 1 cm les extrémités d’un élastique sur les 
coins du bord droit (haut et bas) et les extrémités d’un 2e  
élastique sur les coins du bord gauche (haut et bas).



Comment bien utiliser et porter son masque en tissu ?

Comment bien utiliser un masque ? les erreurs à éviter !

> Avant de mettre le masque, lavez-vous les mains avec du savon 
ou désinfectez-vous les mains avec une solution hydro-alcoolique  
pendant minimum 30 secondes.

> Attrapez votre masque par les élastiques et placez-le sur votre visage 

> Dépliez-le de manière à ce que le nez et le menton soient bien couverts 

> Une fois mis, lavez ou désinfectez-vous les mains pendant minimum  
30 secondes

> Porter son masque en dessous du nez ou ne couvrir que la pointe du nez

> Porter son masque sans recouvrir son menton

> Toucher son masque une fois qu’il est positionné

> Baisser son masque sur son menton ou le porter en collier

tsvp...



suite ...

Comment bien utiliser un masque ? où ranger son masque ?

reCommandations générales

Comment laver son masque ?    

> Une fois mis, vous ne devez plus du tout le toucher.

> Il est conseillé de fabriquer 2 à 3 masques par 
personne pour éviter de laver tous les jours le 
même masque.

> Le masque doit être changé à chaque retour à  
domicile. En cas de sortie prolongée, le masque 
doit être changé toutes les 4 heures.

> Ces masques sont à utiliser au quotidien, en parti-
culier lorsque vous sortez de votre domicile et en 
dehors des situations de soins médicaux.

> Avant de le retirer, lavez ou désinfectez-vous les mains pendant minimum 
30 secondes

> Après l’avoir retiré, lavez ou désinfectez-vous les mains pendant minimum 
30 secondes

> Après avoir utilisé le masque, si vous ne le lavez pas tout de 
suite, mettez-le dans un sac ou une boite "à masques sales" en 
attendant de le laver. 

> Ne jamais mettre les masques sales et propres ensemble.

> le port d’un masque en tissu ne dispense pas des autres mesures 
barrières. même lorsque l’on porte un masque, il est très important : 

• de respecter les mesures de distanciation sociale (lorsque cela 
est réalisable)

• de se laver régulièrement et souvent les mains
• d’éternuer ou de tousser dans le creux du coude
• de ne pas sortir si on est malade

> Pour le retirer, ne pas manipuler la partie extérieure du masque, l’enlever 
en prenant les élastiques

4h

a chaque retour à son domicile

lavage

1• Lavage cycle complet  
(40 °ou 60°) 

avec votre lessive habituelle.
L’action de la chaleur + détergent tue le virus

2• Séchage complet,
en utilisant votre méthode de 

séchage habituel (étendoir ou sèche-linge)
Faîtes un repassage ou passer votre masque

au sèche-cheveux si celui-ci est encore humide

3• Vérification visuelle
• Masque en bon état : 
le(s) ranger dans un sac 
ou une boite dédiée aux 
masques propres.

• Masque endommagé ou 
souillé le(s) jeter dans 
votre poubelle.

!


