Je veux aider, j'ai une machine à coudre , je m'y mets !
Afin de pallier à une pénurie de masque pour les services qui ne sont pas prioritaires, (comme les
EHPAD, les centres pour Handicapés, tous les services sociaux, mais aussi éventuellement les
caissiers et caissières de supermarchés..., mais aussi certains hôpitaux qui demandent à ce que l'on
confectionne des masques en tissu afin de se protéger, mais surtout de protéger les patients et
personnes fragiles des postillons évacués lors d'éternuement de toux mais aussi juste en parlant fort.
Cela peut freiner largement la propagation du virus en plus du confinement
Attention ! Le masque en tissu n'est pas homologué donc il protège en partie et doit être changé
régulièrement (toutes les 3 heures ou 4 heures) et lavés à 60°.
Les gestes barrières doivent être maintenus ! Il faut se laver les mains toujours aussi régulièrement
et se maintenir à distance des personnes tant que cela soit possible
Quoi en faire ? Proposez aux gens que vous connaissez qui travaillent actuellement en extérieur et
sont en contact avec d'autres gens, proposez aux Ehpad, aux centres médicaux, aux supermarchés
lorsque vous faites vos courses, aux pharmacies ...
Voici le tutoriel que je vous propose :
Matériel :
-Deux rectangles de tissu ( coton pour intérieur et coton ou molleton pour l'extérieur) Pas de
matière plastique qui empèche la respiration .Le tissu ne doit pas être trop épais afin de ne pas
donner trop chaud à la personne que le porte.
-Deux galons, cordelette, elastique ou lacets
-Il vous faut une machine à coudre, c'est mieux
Dimensions : 26cmX18cm

Etape1 : Repasser les deux tissus ensemble en faisant deux plis

Etape 2 : coudre selon deux lignes verticales à 3 cm du bord de chaque côté. Il reste donc
20cm entre ces deux lignes. Préférer la couture en zig zag

Etape 3 : coudre les deux bords longs en les repliant sur un demi centimètre environ (toujours
couture zig zag

Etape 4 :Positionner les galons sur la première couture verticales...

Puis refermer le bord et ce coudre. (vous pouvez coudre en point droit ou toujours en Zig zag)
Cela donne ceci :

Faites le des deux côtés et cela donne cela :

En le dépliant , cela donne le volume du masque qui est facile à attacher à l'arrière par un
nœud.

Des infirmières l'ont déjà testé .
Petite suggestion d'amélioration : en ouvrant la doublure sur un côté ou sur 7 cm en haut, on
peut y glisser un mouchoir en papier afin de renforcer la protection. A tester

Merci pour eux et pour elles. Bonne couture !
Mme JULIA (professeur d'arts plastiques au collège de Monein)

