
Instructions
de Couture 

pour Masque
Non-medical 



Comme matériel nécessaire pour coudre 25 masques, vous devrez couper :

- 50 pièces pour le masque d'appoint, coupées en tissu imprimé ou en de deux couleurs de
tissu différentes (2 pièces par masque). Le patron téléchargeable est disponible ici.

- 50 longues pièces rectangulaires de 5 cm x 125 cm, en tissu mince (comme des draps de
lit), pour les attaches du masque (2 per masque).

*Astuce:
Utilisez le patron papier pour couper un ou deux premiers masques, puis une fois que vous
maîtrisez le processus de couture, probablement après avoir décousu à quelques endroits,
produisez ensuite plusieurs masques en méthode de production.
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À chaque bout des bandes d'attache du 
masque, replier 1/4” (~7 mm) sur le long 
du contour coupé, puis presser chaque 
bout sur 3” (~10 cm) de long. Chaque 
bandes pliées ainsi servira de guide pour 
la couture. 

Astuce pour la coupe des bandes: 
Pour couper rapidement les bandes d'attache, 
faire des entailles de 2 cm à tous les 5 cm le long 
d'un côté du tissu et déchirer fermement pour 
couper le tissu en bandelettes de 5 cm de large. 
Enlever les quelques fils qui s'effilochent. 

Préparation:
Avant de commencer la couture, il faut presser les 
bandes d'attache du masque. Plier en deux sur la 
longueur et presser. 
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Tel que montré sur la photo, 
placer l'endroit du tissu de la 
première pièce sur l'envers du 
tissu de la 2e pièces. Puis, coudre 
ensemble les côtés du masque à 
1/4'' de valeur de couture (VC). 

Tourner le masque à 
l'endroit. Presser bien à plat 
les coutures de côté avec le 
doigt. 
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Chaque masque est fait de deux couches de tissu. 
L'extérieur montre le côté imprimé, tandis que l'intérieur sera le côté blanc non 
imprimé (ou en couleur contrastante). 
Ceci donnera un indice visuel pour la personne qui portera le masque. 
Le côté blanc sera placé du côté du visage.
NE PAS placer les deux couches du bon côté ensemble comme on en a l'habitude. 



Utiliser un crayon et le patron, 
et marquer le placement des plis de chaque 
côté du masque, sur le côté extérieur du 
masque. 

Épingler les plis sur la couture de côté, tel 
qu'indiqué avec les flèches sur le patron. 
Il est important de placer les plis de côté en 
direction opposée; celui du haut vers le haut du 
masque, et celui du bas vers le bas du masque.
Les petits crans au haut du masque sont pliés vers 
les côtés du masque, ceci permet un meilleur 
ajustement le long de l'arête du nez.

.
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Les fonds de pli à l'intérieur doivent se toucher. 

Fixer les deux pièces par une couture 
droite de 5 mm VC sur tout le contour 
du masque, tout en fixant les plis 
épinglés.
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Plier la bande d'attache en deux, et marquer le 
centre (la demi-longueur) avec une épingle.
Poser la bande d'attache sur la machine de 
manière à ce que les bords repliés aux deux 
extrémités soient face à la table de la machine. 

Positionner l'envers du masque (côté blanc) sur la bande d'attache 
du masque. Le côté imprimé fera face vers le haut.
Épingler le centre (la demi-longueur) de la bande sur le cran du 
milieu du masque. Épingler près des plis du nez et à chaque bout 
du masque. 
Assembler la bande d'attache au masque à l'aide d'une couture 
droite à 5 mm VC, pour couvrir la couture précédente.  
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Presser avec vos doigts toutes les couches de la valeur 
de couture (VC) vers la bande d'attache du masque. 

Replier la bande d'attache du masque sur le 
côté imprimé du masque (en incluant toute la 
valeur de couture) et épingler de manière à 
dissimuler les coutures précédentes.  
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Ensuite, pour coudre la bande d'attache du masque, commencer à coudre à la fin de la bande d'attache du masque. 
Plier de manière à ce que le segment de 3'' avec repli de 1/4'' soit aligné avec le bord plié de la bande d'attache du masque.
Tirer sur la bande d'attache du masque avec une légère tension et coudre un segment de 6-8'' (~20 cm), arrêter avec l'aiguille au 
bas, repositionner les bords pliés et coudre un autre segment de 6-8'' (~20 cm)  
Sous le pied-de-biche, aligner la couture nervure de la bande d'attache en suivant le bord intérieur gauche du pied.
Continuer à coudre le long de la bande d'attache. Dès que votre couture atteint le masque, tirer la bande pour couvrir les coutures 
précédentes. 
Former la courbe avec la bande le long des plis du nez. Continuer la couture jusqu'à l'autre extrémité de la bande d'attache.
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Contrôle Qualité :
Lors de la couture des bandes 
d'attache, l'aiguille peut "tomber" 
à côté de la bordure repliée. 
Vérifier si ceci s'est produit. Il suffit 
de recoudre le segment. 

Couper tous les fils dépassant 
des coutures. 
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Dernière étape! 
Avec un Sharpie, ou autre crayon à encre 
permanente, écrire la taille sur chaque 
masque.
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Mettre les masques complétés dans un sac, en veillant à inclure sur un papier 
votre nom, coordonnées et la taille des masques. 

Puis livrez-les à un hopital ou un service de soin de santé près de chez vous!



Après avoir complété un ou deux masques, 
nous vous proposons de travailler en utilisant 
une méthode d'assemblage de production 
pour compléter votre lot de masques. 
Presser maintenant tous les bandes d'attache 
des masques.

Nous suggérons aussi de coudre les masques en utilisant les 
méthodes d'assemblage de la production. Coudre toutes les 
coutures latérales des masques en un seul lot. Coudre un point 
d'arrêt à chaque début et chaque fin de couture latérale, mais ne 
pas couper le fil. Laisser un petit segment de couture entre chacun 
d'eux. 
C'est ce qu'on appelle l'enchaînement. Une fois que les coutures 
latérales sont cousues, couper les fils entre chaque masque pour les 
séparer. Cela vous permettra de coudre votre série de masque 
beaucoup plus rapidement que de les coudre un à un. 
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Chères volontaires et chers volontaires, 

Si vous avez des questions, veuillez les poser directement sur le groupe FB. 

J'ai la conviction que ce groupe deviendra une bonne occasion de célébrer ensemble notre 
engagement. 

Pendant que vous confectionnez vos masques, si vous voulez partager des conseils avec 
d'autres ou si vous voulez montrer votre travail en cours ou une fois accompli à la fin de 
votre couture, n'hésitez pas à nous faire part de vos photos et commentaires par courriel ou 
publiquement sur notre groupe privé FB pour ce projet :

https: www.facebook.com/groups/solidaritymaskstoronto. 

Merci beaucoup pour votre contribution à cette importante quête. 

Avec nos compétences et notre talent, nous faisons de notre mieux pour aider les hôpitaux 
et le système de santé actuel en général. 

Bien à vous,

Danielle, Sandra et Tricia
Guide d'instructions de couture

préparé par professeure Sandra Tullio-Pow 
professeure Danielle Martin

étudiante au M.A. Fashion Tricia Crivellaro

Traduction en français par
 professeure Danielle Martin

We suggest you sew the masks using production assembly methods. 
Sew all the mask side seams in a batch. 
Backstitch at the start and end of each side seam 
but do not trim the thread, 
leave a small segment of stitching between each one. 
This is called chaining.  
Once you have stitched the side seams, trim into individual masks. 
This will make sewing 25 masks much quicker than sewing one by one.




