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Etape 1
Step 1
• Découper un rectangle de

tissu de dimension :
Longueur 36cm
Largeur 19cm

• Cut a piece of cloth with the
following dimensions :

Length 36cm
Width 19cm



Etape 2
Step 2
• Plier le rectangle de tissu en 2

de telle sorte que le tissu soit à
l’envers

• Fold the rectangle in 2 in so that
the cloth is upside down



Etape 3
Step 3
• Faire les coutures latérales à 1 cm

du bord

• Sew on the sides at 1cm from the
edges



Etape 4
Step 4
• Retourner le tissu à l’endroit

• Turn the cloth right side up



Etape 5
Step 5
• Placer la barre métallique

• Place the metallic bar



Etape 6
Step 6
• Coudre horizontalement la

zone contenant la barre
métallique en réalisant une
couture à 1 cm du bord
supérieur

• Sew the area containing the
metallic bar horizontally by
making a sewing 1 cm from
the upper edge



Etape 7
Step 7
• Coudre verticalement la zone

contenant la barre métallique en
cousant le plus près possible des
extrémités de la barre

• Sew vertically the area containing
the metallic bar by sewing as
close as possible to the ends of
the bar



Etape 8
Step 8
• Rentrer 1cm de tissu sur la partie

basse pour fermer le bas du masque
et coudre à 0.5cm du bord

• Tuck in 1cm of cloth on the lower
part to close the mask and sew at
0.5cm from the edge.



Etape 9
Step 9
• Plier maintenant le tissu en

vous servant d'un fer à
repasser pour marquer les
plis et en vous servant des
lignes en vert

• Now fold the cloth using an
iron to mark the folds using
the green lines



Etape 10
Step 10
• La largeur finale atteint

environ 9.0cm

• The final width of the mask
reaches about 9.0cm



Etape 11
Step 11
• Coudre les élastiques sur

l'envers. Passer plusieurs
fois avec la machine pour
bien fixer les élastiques

• Sew the elastics on the
reverse side. Pass several
times with the machine to
secure the elastic bands.


