
CONFECTION DE MASQUE TYPE AFNOR
petit guide

Voici une petit guide afin de confectionner un masque de type AFNOR mais qui ne remplace
en rien un véritable masque homologué.
Il ne protègepas des  virus mais il forme une première barrière pour éviter les projections de
gouttelettes et évite les contacts main/bouche, portez-le durant vos déplacements de première
nécessité. Respectez les gestes barrières. 

Matériel nécessaire pour le masque de protection
• Du tissu en coton tissé assez serré et en bon état 
• De l'élastique (si vous n'avez pas d'élastiques les remplacer pas des rubans ou des 

biais plus longs) 
• Une règle 
• Un fer à repasser 
• Une machine à coudre 

Fabrication
1- Pour un patron en carton (si vous voulez faire plusieurs masques) ou en papier d'un format 
de  20x20 cm (les mesures comprennent déjà les valeurs de couture)

• Repassez votre tissu (lavé au préalable). 
• Découpez le carré de coton 20x20 cm  2 ou 3 fois selon l’épaisseur de votre tissu
• Découpez deux élastiques d'une longueur comprise entre 25 et 30 cm. (ou plus si vous

n’avez pas d’élastique mais du ruban)

2. Disposez vos trois morceaux de tissus les uns sur les autres et épinglez le tout en mettant 
l’endroit de votre tissu vers l’extérieur car avec cette méthode, il n’est pas retourné.

3- Piquez les tissus au point de zig-zag tout autour.



4 Préparez votre patron de carton en faisant des encoches comme sur le dessin ci-dessous :

4- Marquer les plis au fer comme indiqué sur le patron : A1 sur A2 et B1 sur B2. Les deux plis
se touchent au milieu de l'envers, c'est normal. On ne les coud pas en place pour l'instant.

5-  Faire un pli d’environ 1,2 cm sur l'envers au niveau du haut et du bas du masque. Avant 
de coudre, insérez votre élastique dans ces plis. N’hésitez pas à faire plusieurs aller-retours 
sur l’élastique ou le ruban pour renforcer l’attache.



6 - Coudre les côté à 1 cm du bord.

Voilà, c’est terminé !
Si vous voulez en faire pour des enfants, comptez un carré de 16 x 16 cm.

C’est très simple. Il peut être grandement perfectionné. Certaines de nos couturières ont des 
modèles bien plus beaux. Si vous le désirez, nous pourrons vous transmettre leurs modèles.
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