
Message à lire  avant de commencer la couture 
 

  
Ceci est un mail groupé avec copies cachées pour une quarantaine de personnes.  
Je sais que vous voulez me remercier et je l'apprécie beaucoup, cependant, il serait gentil de votre 
part de ne pas m'envoyer un courriel, pour ne pas surcharger ma boîte mail. 
Merci pour votre compréhension  
 

Excusez le retard, j’ai eu et j’ai toujours une avalanche de mails dans ma boîte…  
 
Ce mail est long, mais prenez le temps de le lire avant de coudre le masque. 
Je rajoute au fur et à mesure des suggestions qui essaient de répondre à toutes les questions que 
vous me posez. Je remercie ceux et celles qui ont contribuer à enrichir ce mail. 
Si vous avez des conseils à rajouter, faites m'en part, merci d'aider tout le monde! 
 
Je vous donne simplement des conseils. Il y a d’autres moyens de faire et d’autres tissus ou tissus 
filtres.  
DOCUMENTEZ-vous et formez votre opinion. 
 
Les masques en tissu fait-maison restent des masques en tissu, leur efficacité est toute relative et 
leur niveau d’étanchéité ne répond pas aux normes européennes. 
Il faut donc rester très prudent, garder ses distances et appliquer les gestes barrières. 
 
Voici deux exemples de ce que m’ont écrit des gens très sensés : 
Je m'en sers quand je suis dehors pour au moins éviter de mettre les mains en contact avec ma bouche et 
mon nez, et  ne pas gener si je tousse. 
Il n'est à mettre que lorsqu'on est dans un environnement à risque (magasins, 

transports en commun, bureaux...) qui nous expose à d'autres personnes hors celles avec 

qui nous vivons. 
 
Le tuto du CHU mentionne des surpiqûres à l’étape 9 de l’assemblage. J’ai suivi leur conseil. 
Cependant il s’avère qu’il vaudrait mieux se passer de ces surpiqûres. Donc ne les faites pas ! 
 
A la place, donnez un bon coup de fer pour bien aplatir les coutures mais, ne les ouvrez pas. 
Il est plus judicieux de repasser les 2 bords du tissu ext d’un côté et les 2 de la doublure de l’autre, 
comme la photo  ci-dessous 

 
Suivez bien le tuto pour les aménagements. 
 
Vous aurez à adapter un peu  les gabarits (homme, enfant) que vous trouverez dans le tuto du 
CHU (rajoutez 1cm tout autour (pour les marges de couture) et vous aurez à faire des essais pour 
vraiment obtenir la taille qui va vous aller,  
 mais ensuite vous suivrez la même méthode d’assemblage. 
Les gabarits sont standards et nous sommes tous uniques !!!! Essayez et recommencez ! 
Vous ne trouverez jamais un patron de masque qui vous ira parfaitement. 



 
Comme tissus, en ces temps de confinement, essayez d'utiliser un tissu avec un tissage serré (ou 
un maillage des fibres aussi efficace que possible): 
1) près de la peau, un tissu doux, coton souple. 
2)'le filtre', molleton fin, polaire fine, coton épais (de T-shirt), tissu pour survêtement? velours fin? 
flanelle ou micro-éponge, microfibre…. 

Le test:  plaquez le tissu sur votre nez et respirez. Vous sentirez (dans les deux sens du terme)  de 

suite si le tissu convient ou non . 
Attention, le tissu doit permettre la respiration!!!  
3) sur l'extérieur, cotonnade, tissu polyester. 
(Des couches de tissu très épaisses rendent la respiration plus difficile et sont désagréables à porter longtemps. Evitez 

les masques épais qui vous font transpirer davantage, vous démangent car ils vous feront toucher (inconsciemment) 
votre visage.) 
4) L'élastique doit être souple, ne pas le couper trop court, s'il tire, il fera mal aux oreilles. Vo 

us pouvez utiliser, à la place, des cordelettes, des bandes de biais...à nouer derrière la tête. 
  
 
 
Pour que le masque adhère mieux au visage  j’ai pense qu’il faut faire passer l’élastique derrière 
la tête. J’ai un autre tuto qui montrent deux propositions d’amélioration dans les zones : oreilles 
et nez.  
Pour la zone autour du nez, Il y a aussi d’autres possiblilités suggérées par plein de gens dans les 
commentaires. Tout le monde y va de son astuce. 
A vous de voir. J’ai fait avec les moyens du bord. Je sais, le fil électrique n’est pas idéal mais on 
fait comme on peut. 
 
Voici le lien de ma vidéo sur YouTube : 
Masque de soin repensé et encore amélioré :  https://youtu.be/x5svvCp4iZw  
 

 
Selon un médecin, le masque est efficace pendant 4 heures d’utilisation et en utiliser un autre si 
vous avez besoin d’une protection prolongée . Ensuite il faut le laver.  
Il est important de ne pas trop le manipuler.  

• Vous devez le laver (30/40°/ 60°, selon certains) (90° selon un médecin : je préconise de le laver dans 

une casserole d’eau bouillante pendant 10 minutes),  après chaque utilisation ou sortie et lavez-vous les 
mains de suite.  
(Attention au tissu filtre que vous allez utiliser si vous lavez très chaud. Certains ne supportent 
pas la chaleur) 
Séchez-le avec un sèche-cheveux ou au sèche-linge. 
Le masque se porte correctement lorsqu’il est bien plaqué au visage, afin d’éviter les espaces.  
 
Je pense que vous êtes abonné(e)(s), si ce n’est pas le cas, pensez-y, ce serait gentil. 
Pensez aussi à partager mes vidéos avec vos proches, vos amies, connaissances, groupes de 
couture ou encore sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes abonné(e)(s). 
Bonne couture et à bientôt sur YouTube. 
Et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches. 
Amicalement 
Perrine 
 

https://youtu.be/x5svvCp4iZw

