TUTO masque tissu
(DIVOC 91)
1- Couper : * 2 pièces de : 21 cm/ 21 cm
(coton pas trop fin, mailles assez serrées, tissu agréable à porter, assez souple . Pas
de polaire ni de ouate)
*2 morceaux d'elastique de

20 cm chacun.

*Ou 2 fois 50 cm de lien ( biais ou autres...)
* 1 … truc, style lien de congélation.
2- Poser chaque pièce envers / envers et les coudre ensemble. (A la surjeteuse ou au
point ZIGZAG assez serré)
3- Plier ab et cd sur 1 petit cm sur l'envers du masque. Poser une extrémité de
l'élastique sur le cm plié au niveau de a puis l'autre extrémité de l'élastique tictic au
niveau de b et coudre entre
a et b. Idem entre cet d. Insister au départ et à
l'arrivée, plusieurs allers-retour, pour bien fixer l'élastique.
4- Sur l'endroit du masque, marquer les repères et repasser les plis.
A1 va sur A2
et
B1 va sur B2.
5- Sur l'envers du masque : plier b-c et d-a sur 1 cm.
6- Si vous voulez placer le … truc (il va ajuster le masque sur le nez lorsqu'on le
pliera), c'est le bon moment ! Le placer au milieu du masque entre a et d sous le cm
plié. Faire un aller-retour avant et après le … truc. Et coudre entre b et c puis entre d
et a.
7- Ce sera peut-être un peu … chaud-chaud ! au départ et à l'arrivée car il y aura
beaucoup d'épaisseurs. Bidouiller et bidouiller !
8- Replier le masque sous tous ses plis. Tchoutchoutchou ! Un bon coup de fer !
9- Refaire une couture sur la couture entre a et b et entre c et d.
10- Et HOP ! Nickel ! …
Mr DIVOC 91 c'est complètement raté pour tes pttes bêtes !!!
J'ai mon MASQUE !!!
11- L'entretien : lavage 30mn à 60 degrés. Séchage rapide. Et avant l'utilisation : un

gros coup de fer vapeur bien chaude.

