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Merci d’avoir choisi de faire

avec nous le masque

“L’important“.

Dans ce tutoriel, vous allez 

retrouver les différentes étapes

de montage dans un découpage 

qui nous a paru le plus simple pour 

arriver à un résultat satisfaisant.

Si vous êtes à l’aise en couture, 

n’hésitez pas à réaliser selon

vos habitudes et aussi de nous 

pousser vos astuces pour faciliter 

encore le montage ou améliorer 

l’esthétique.

Le travail a été découpé
de la manière suivante :

   00   S’échauffer

   01    Sujeter les bords des pièces 3 & 4                     

   02   Assembler les pièces 1 & 2

  03 Assembler le dessus & le dessous   

   04 Poser le biais élastiqué pièce 6 



ACCESSOIRES INCLUS

Fil
biais elastiqué

MATÉRIEL À PRÉVOIR

surjeteuse
Machine à coudre

ENTRETIEN

Le cycle complet de lavage 
(mouillage, lavage, rinçage) doit 

être de 30 minutes minimum avec 
une température de lavage de 

60°C.

Masque barrière 
L’important
Le masque barrière « L’important » constitue 
une barrière de protection contre une éventuelle 
pénétration virale dans la zone bouche et nez de 
son utilisateur ou d’une personne se trouvant à 
proximité.!



Voilà ce que vous allez obtenir:

 extérieur

 intérieur

      le petit côté sert
de «poche» pour le rabat

zoom sur l’assemblage du rabat

le surjet des pièces de devant est 
sur l’extérieur du masque

à l’intérieur sous le rabat on va 
mettre l’insert filtrant

rabat
petit côté
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Carte de montage & échauffement

Repérer les différentes pièces.
Avant de vous lancer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre
en main le tissu et le biais. Tester le surjet sérré de votre surjeteuse (largeur 4 mm), et le zigzag 
de votre machine à coudre (largeur 3 mm et longueur 2 mm).

  pièces 1 & 2 de devant de masque

1 2

43

6 5
  pièces 3 & 4 intérieurs 

avec rabat

 pièce 6 insert filtrant non tissé

 biais élastiqué

  * Nous préconisons un  
  montage à la surjeteuse 
pour le point de surjet.
Si vous avez uniquement une machine à 
coudre à disposition, à vous de faire des 
tests de réglages de point et de tension 
pour obtenir le point de surjet que vous 
verrez sur la page suivante.

à titre indicatif nous avons fait un test à 
la machine à coudre, en réglant le point 
de zigzag sur 4.5 mm de largeur et 0.5 
mm de longueur afin d’obtenir point 
similaire au surjet.
Pour la tension cela dépend de chaque 
machine à coudre.
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Carte de montage & échauffement

Pièce 6 l’insert filtrant non tissé

6

 pièce 6 insert filtrant non tissé

  Cette pièce va servir de filtre. Avant 
toute utilisation, vous pouvez la recopier sur du papier 
ou carton.

On va venir l’insérer à l’intérieur du masque sous le 
rabat pour avoir une protection supplémentaire. Avoir 
3 matières assure au masque l’important une bonne 
filtration.

En effet ce filtre est à usage unique, ensuite nous vous 
conseillons d’utiliser un textile non tissé ou intissé pour 
reproduire le filtre pour une prochaine utilisation.
Si vous ne trouvez pas d’intissé vous pouvez utiliser un 
mouchoir en papier.

L’insert filtrant n’est pas lavable, contrairement au reste 
du masque.
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Surjeter les bords des pièces 3 & 4

pour faire une finition propre

01.1
 Faire un point de surjet serré 4 mm 

de largeur sur tout le contour de la 
pièce 4 sauf le petit côté (qui vien-
dra se coudre sur la pièce de devant 
masque)

       

01.2
 Faire un point de surjet serré sur le 

grand côté de la pièce 3
 

* petite astuce: réaliser la couture en 
surjet à 3 mm du bord de cette façon 
vous coupez un peu de matière et le 
tissu sera bien pris dans le point

couture en 
surjet à 3mm du 

bord

3

4
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Assembler les pièces 1 & 2

pour la couture centrale 

02.1
 positionner les 2 pièces l’une sur 

l’autre de matière symétrique, le 
tissu peut être utilisé des 2 côtés

       

02.2
 réaliser la couture centrale en surjet 

à la surjetteuse à 3mm du bord ou à 
la machine à coudre

 (pour rappel elle sera sur l’extérieur 
au porté pas d’inquiètude, cela est 
plus confortable et agréable)

 *la matière glissant, positionner 
la pièce du dessus quelques milli-
mètres plus haut

 * autre astuce, vous pouvez passer 
un petit fil de bâti pour maintenir 
les deux épaisseurs ensemble

couture en 
surjet à 3mm du 

bord

voilà le résultat
obtenu
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Coudre les pièces 3 & 4 sur le pièces 1 & 2 avec le surjet

03.1
 assembler la pièce 3 avec le devant 

par le côté (qui sera ensuite sur la 
tempe)        

03.2
 assembler la pièce 4 avec le devant 

par le côté également

 * petite astuce, quand on surjette des 
épaisseurs, il est conseillé de mettre 
la même épaisseur de tissu sous le 
pied de biche de la surjeteuse 
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Poser le biais élastiqué pièce 6

04.1
 plier le biais et positionner le à che-

val sur le bord bas du masque
       

04.2
 coudre le biais en démarrant par un 

point d’arrêt 

type de point: zigzag 3 mm de large sur 
environ 2 mm de long

couture du 
biais

type de 
point



04E
TA

P
E

Poser le biais élastiqué pièce 6

04.3
 après avoir cousu jusqu’au bord du 

masque, mesurer 14cm de biais et 
marquer un repère à la craie

 Vous pouvez à ce moment-là faire 
un test, la mesure 14 cm est indica-
tive elle peut varier en fonction de 
votre morphologie.

couture du 
biais
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Poser le biais élastiqué pièce 6

04.4
 coudre le biais plié en 2 sur les 14cm 

  04.5
 continuer la couture du biais sur le 

bord bas du masque quand vous ar-
rivez au petit côté (pièce 3) il est pris 
dans le biais. N’hésitez pas à bâtir 
pour vous aider. 

 poursuivre la couture du biais pour 
faire le 2ème tour d’oreille

 fixer le biais sur le bord bas du 
masque, on va superposer sur le 
biais qu’on a mis au départ sur 2/3 
cm environ

couture du 
biais

3



Et maintenant,
vous maîtrisez…

Maintenant que vous avez réalisé votre masque barrière L’impor-
tant, vous maîtrisez la couture en surjet, la pose d’un biais élasti-
qué, Bravo !




