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MASQUES Type AFNOR 

 

La norme AFNOR recommande 2 couches de tissu coton ou coton/polyester. 

C’est le cas des tissus qui vous sont fournis par le Pays Vendômois. De plus ils ont été validés par l’ARS car nous 

avons le même fournisseur que l’agglomération orléanaise : CAREFIL à Olivet qui applique une belle remise 

pour les collectivités pour nous accompagner dans notre démarche. 

Il est possible d’ajouter un filtre supplémentaire à l’intérieur, puisque qu’une ouverture est prévue. 

Fournitures : 

2 carrés de tissu 20cm X 20cm (environ) 

40 cm d’élastique à couper en 2 si ce n’est déjà fait. 

Etape 1 

Surfiler un bord de chaque morceau tissu : ce sera le côté ouverture ; Si les morceaux de tissu comportent un 

bord lisière, placer cette lisière comme bord côté ouverture et inutile de surfiler.  

Dessiner la fente soit un trait à 1 cm du 

coté ouverture (sous le surfilage) de 9 

cm de long sur l’un des morceaux que 

nous appellerons 1 

 

ATTENTION 

Les dimensions sont approximatives. Il se peut que les carrés ne soient pas tout à fait carrés car il a été 

choisi de ne pas perdre de tissu. Souvent ils ont une dimension de 19,5 cm X 20.  IL faut s’adapter soit  

en piquant à moins d’un cm du bord , soit en acceptant que le masque soit de 0.5 cm plus petit ce qui 

n’est pas gênant…. 



 

 2 

Etape 2 

Épingler les élastiques sur l’autre 

morceau 2, coté surfilé en haut : 

positionner un élastique de 20 cm à 

1.5 cm des bords haut et bas ;  

Procéder de même pour l’autre cô-

té.  

Poser le morceau 1 sur le 2(épinglé 

avec les élastiques).  

Bord surfilé sur bord surfilé 

Etape 3 

Piquer à 1 cm en commençant par 

le bord de l’ouverture sur les 4 co-

tés et en terminant sur l’autre bord 

de l’ouverture. Faire un « avant/

arrière » en commençant et en ter-

minant afin de consolider l’ouver-

ture ainsi qu’à chaque passage sur 
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Couper les 4  coins 

Retourner par la fente et repasser. 

Etape 4 

Dessiner sur le coté opposé à l’ou-

verture un trait de 9 cm centré à 1 

cm du bord et piquer au point droit 

sur le trait. C’est la glissière desti-

née à ajouter une barrette métal-

lique (les attaches de sac de congé-

lation peuvent convenir) 
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Etape 5 

Il faut maintenant former les plis. 

Je vous conseille de vous fabriquer 

un gabarit qui vous servira à 

chaque masque. Je pose des 

épingles aux repères. 

Sur la face que nous considé-

rons envers : 

Plier A1 pour le poser sur X et 

faire de même avec B1 : A1 et 

B1 se rejoignent. 

Faites la même chose des 2 

côtés en veillant à ce que les 

plis soient parallèles. 

Repasser et surpiquer au point droit 

sur l’endroit à 1-2 mm des bords haut 

et bas en commençant par l’un des 

bords de la fente. Sur les cotés , au 

niveau de la triple épaisseur des plis, 

piquer à 4-5 mm. 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 


