
Tutoriel pour la création 
de masques en tissu  

Par Laura Pifer

Avis de non-responsabilité : Veuillez noter qu’il n’a pas été prouvé que les masques en tissu offrent une protection adéquate contre  
la propagation des virus. Pour en savoir plus à ce sujet, visitez le site Web du CDC. Merci.

J’espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé 
en cette période d’incertitude. Comme vous le savez sans 
doute, les hôpitaux et les cliniques médicales partout dans 
le monde commencent à manquer d’équipements. Certains 
hôpitaux et établissements de soins de santé font appel à la 
population pour coudre des masques en tissu afin de remédier 
à la pénurie. Maintenant, les Centers for Disease Control and 
Prevention (Centres pour le contrôle et la prévention des 
maladies aux États-Unis - CDC) recommandent à toutes les 
personnes de porter un masque en tissu lorsqu’elles sortent 
de chez elles. J’ai créé un tutoriel qui est parfait pour coudre 
des masques en grande quantité pour vous-même, et aussi 
pour les offrir à des établissements de soins de santé dans 
votre communauté, à votre famille et à vos amis. Il existe une 
foule de patrons de masques, mais je trouve que celui-ci est le 
plus simple à produire en grande quantité. J’ai travaillé dans 
des hôpitaux et dans le domaine de la santé dans la région 
d’Atlanta, et les masques en coton standard formés de deux 
morceaux de tissus sont ceux que je préfère. Mais avant de 
commencer, il est important de communiquer avec l’hôpital 
à qui vous voulez les donner pour connaître leurs directives. 
Je sais aussi que les stocks pour les élastiques (élastiques de 
¼ po à ¼ po) servant à la conception de ces masques sont bas, 
alors je vous propose aussi quelques solutions de rechange.
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Masque standard :
• Tissu : 2 morceaux de 6 po x 9 po 

• Élastiques : 2 bandes de 7 po 

• Sangles en tissu : 
    4 sangles de 20 po

Enfants de 8 à 13 ans
• Tissu : 2 morceaux 
    de 5 po x 7 ¾ po

• Élastiques : 2 bandes 
    de 6,5 po

Enfants de 3 à 8 ans
• Tissu : 2 morceaux de  
    5 po x 7 po 

• Élastiques : 2 bandes  
    de 6 ¼ po

Découpe

Fournitures :

Remarque : J’ai un petit visage, alors je trouve que deux morceaux de 5,5 po x 8,5 po et des élastiques 
de 6¾ po conviennent mieux à mon visage.

• Étoffe en coton tissé serré ou autre tissu (batik, canevas de coton)
• Élastiques de ¼ po à ¼ po
• Autres options : sangles en tricot jersey, sangles de tissu fabriquées  
    à la main ou sangles en ruban en biais
• Machine à coudre : j’utilise la machine Brother SE1900
• Notions de base en découpe et en couture
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• Épinglez les élastiques dans les coins et faites un point de bâti pour les empêcher de bouger.

• Placez les pièces du masque l’une sur l’autre, endroit contre endroit, et fixez-les en place 
 en tenant compte de l’élastique ou des sangles.
• Lorsque vous cousez, laissez une ouverture de 2 po au centre en bas ou en haut afin de  
 pouvoir retourner les côtés. Cousez une marge de couture de ¼ po. Veillez à ce que les   
 élastiques passent dans la marge de couture (nous ne voulons pas qu’ils se cassent). Vous 
 pouvez même faire des points d’arrêt dans les coins plusieurs fois pour vous assurer que 
 les élastiques sont bien fixés.

• Coupez juste un peu des coins en vous assurant de ne pas toucher aux 
    points d’arrêt ou à l’élastique.
• Retournez le masque à l’endroit par l’ouverture et pressez-le.

Étape 1 :

Étape 2 :

Étape 3 :



• Réalisez des surpiqûres le long du bord supérieur et inférieur en vous assurant 
    de bien fermer l’ouverture.

• Rabattez 3 plis d’environ 1/4 po chacun à partir de 1/2 po du bas, puis épinglez-les. 
 Faites la même chose de l’autre côté en vous assurant que les plis sont à la même 
 distance.
• Cousez les plis en réalisant des surpiqûres et en laissant une marge de couture de 1/4 po.

Étape 4 :

Étape 5 :



• Coupez 4 bandes de 20 po et répétez la marche à suivre à l’étape précédente.

Étape 2 :

• Si vous n’avez pas d’élastiques à votre portée, coupez des bandes de tissus dans un t-shirt en coton.
• J’ai utilisé un t-shirt en coton régulier que j’avais à portée de la main. Vous pouvez aussi utiliser   
 une étoffe tricotée. J’ai mesuré une bande de 1 po de largeur, puis je l’ai coupée. Si vous utilisez une  
 étoffe tricotée mince, coupez une bande un peu plus large (de 1 ¼ po à 1 ½ po). Si vous utilisez   
une étoffe tricotée épaisse, coupez une bande d’environ ¾ po. Habituellement, lorsque vous tirez   
sur les bandes, leur largeur se rétrécit et elles se transforment en cordons extensibles. Par contre,   
vous ne voulez pas que leur largeur soit inférieure à ¼ po lorsque vous les tirez. Il vous faudra   
 donc faire quelques tests.

Étape 1 :
Masque avec sangles en coton jersey :



Une autre option est d’utiliser des sangles en tissu. Vous pouvez 
utiliser du ruban en biais, ou encore fabriquer du ruban en biais ou 
des sangles en tissu.

• Coupez des bandes de 1,5 po de largeur. Vous aurez besoin de 
 4 bandes de 20 po.
• Pliez-les en deux au centre.
• Pliez-les à nouveau pour créer une sangle à double-pli.
• Cousez ensuite les bords ensemble en faisant des surpiqûres.

• Créez la pièce pour le masque sans coudre les sangles à l’intérieur.
• Cousez les 4 sangles dans chacun des coins sur l’endroit du masque  
 en faisant des surpiqûres.
• Créez 3 plis entre les sangles de chaque côté. Épinglez-les ou utilisez  
 des pinces pour les tenir en place.
• Retournez les sangles vers l’extérieur pour former le bord du côté non cousu.
• Faites des surpiqûres sur les sangles et les plis pour qu’ils tiennent en place.

Masque avec sangles en tissu ou 
en ruban en biais :



Créez une sangle en utilisant un tourne-ganse; c’est plus facile que  
de créer une sangle pliée comme dans l’exemple ci-dessus.

• Coupez des bandes de 1 ¼ po de largeur et de 20 po de longueur.
• Cousez deux bandes ensemble, endroit contre endroit, le long des bords.
• Retournez la sangle à l’endroit à l’aide du tourne-ganse.

Nous avons maintenant différents types de masques. J’ai entendu dire 
que bon nombre de professionnels de la santé finissent par avoir mal 
aux oreilles à force de porter un masque toute la journée, alors l’idéal, 
c’est de fabriquer des masques avec des sangles en étoffe tricotée.



Mais il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de concevoir  
ces masques, alors choisissez celle qui vous convient le mieux.  

Prenez bien soin de vous et de votre santé en cette période de pandémie.

Couture de masques pour les établissements de soins de santé
Si vous souhaitez coudre des masques pour les donner à des établissements de soins de santé, il y a quelques 
points à prendre en considération. Quand j’ai commencé à coudre des masques, j’ai contacté l’établissement 
de soins de santé, les épiceries et les services publics, comme le service de police, de ma région. J’ai donné 
le premier lot de 20 masques que j’ai créés au pédiatre de mes enfants. Ensuite, je me suis tournée vers 
ma communauté d’abonnés sur Facebook, à qui j’ai demandé de l’aide en raison du nombre incroyable de 
demandes que je recevais pour des masques. J’adore le fait que je peux mettre mon talent à profit pendant 
cette période de crise. Prenez soin de vous.

Laura Pifer
Ambassadrice Brother Sews aux États-Unis

inspiration.brother.ca/fr
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