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QUELQUES ASTUCES DE COUTURE POUR LES MASQUES-BARRIÈRES RONDS 

 

 

Pour commencer, je vous invite à reprendre le tutoriel d’origine, histoire de ne pas me livrer au plagiat : 

https://www.comment-economiser.fr/tuto-masque-en-tissu-sans-machine-coudre.html. Ce modèle propose d’utiliser une 

assiette comme gabarit, soit environ 26 cm de diamètre. 

Moi, c’est surtout mon temps que j’aime économiser. À cet effet, j’ai quelques petits trucs pour optimiser 

la fabrication en série. Mais certaines de ces astuces peuvent vous être utiles même pour confectionner un 

seul masque. 

Important : choisissez un imprimé non directionnel, sinon vous allez vous retrouver avec certains motifs à l’envers ! 

Astuce n°1 – Quelle que soit la forme du masque, je trouve dommage de gâcher du tissu imprimé pour la 

partie interne. J’utilise  généralement en guise de doublure de la popeline de couleur neutre, mastic ou 

écrue.  

 

https://www.comment-economiser.fr/tuto-masque-en-tissu-sans-machine-coudre.html
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Astuce n° 2 – Au lieu de tracer le cercle sur l’envers du tissu et de le couper aux ciseaux, j’utilise 

directement mon cutter rotatif en suivant les bords de l’assiette. Je coupe deux épaisseurs d’un coup pour 

les cretonnes et quatre épaisseurs pour les popelines.  

 

 

Astuce n° 3 – Pour repérer les lignes de coupe, il n’est pas indispensable de les tracer ; il suffit de plier le 

cercle en quatre et de marquer les plis au fer à repasser. Si on confectionne un seul masque, on déplie et 

on coupe sur les lignes, soit aux ciseaux, soit au cutter rotatif. Mais je couds presque systématiquement 

des séries de quatre masques identiques – j’aime avoir du stock entre deux lessives. Ce qui nous mène au 

point suivant… 

Astuce n° 4 – Je coupe deux cercles imprimés pour l’extérieur, et deux cercles unis pour la doublure. Après 

les avoir disposés endroit contre endroit, je pique tout autour avant de les recouper en quatre quarts. 

Ainsi, en deux coutures et quatre coups de cutter, j’ai les pièces nécessaires pour mes quatre masques. 
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Astuce n° 5 – Dans le tutoriel d’origine, on laisse les pointes sur les côtés. Je préfère les couper avant 

l’assemblage, à l’aide d’un petit gabarit de bristol. Il s’agit d’un triangle de 3 cm de côté.  

 

 

D’ailleurs, si on choisit de laisser les pointes, le triangle est également bien utile pour les replier de manière 

symétrique. 

 

 

Astuce n° 6 – Après avoir piqué ensemble extérieur et doublure et retourné le tout, je fais une surpiqûre à 

un millimètre du bord ; elle ferme l’ouverture de retournement tout en donnant de la tenue.  
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Je surpique également de chaque côté de la couture sagittale, pour solidariser les deux couches : je déteste 

que la doublure vienne me chatouiller les narines ! 

 

 

Astuce n° 7 – L’élastique est simplement noué, puis le nœud est caché dans la coulisse. Je ne le serre pas 

trop au départ, car certains élastiques se rétractent après le premier passage au lave-linge… 

 

Bonne couture ! 

 

 


