
Pour plus de fantaisie, 
utilisez plusieurs 
coloris de tissus 

Astuce

#1  Préparation des morceaux
 

MON MASQUE 
DE VOYAGE Tuto

LE MATÉRIEL

LES ÉTAPES DE RÉALISATION
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Pour plus de fantaisie, 
vous pouvez mixer deux tissus 

de matière différente.

Découpez vos coupons de tissus avec le 
patron.  Un exemplaire dans le coupon à 
motif et deux exemplaires dans le tissu uni. 
Si vous avez du thermocollant, découpez un 
exemplaire au thermocollant pour remplacer un 
tissu uni, cela permet de doubler le masque.

PATRON : téléchargeable gratuitement sur le site, 
à imprimer en taille réelle sur feuille A4

Astuce
Pour plus de fantaisie 

utilisez deux coupons de tissus 
différents pour que  

votre masque devienne 
 réversible. 

1 aiguille standard 
pour machine à coudre

1 paire de ciseaux 1 canette

x2 coupons de tissus

DIFFICULTÉ   

1 bobine de 
fil assortie

1 coupon de tissu 
en coton uni 
75x75 cm

1 coupon de tissu  
en coton à motif 
75x75 cm

Suivant la solution choisie :
 •  Soit, assemblez les deux morceaux de tissu  

en piquant à 5mm pour maintenir les deux morceaux ensemble.
•  Soit thermocollez l’envers du morceau de tissu du dessus  

(ici, le tissu imprimé) avec le dessous.

1 élastique  
de 5 mm 
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MON MASQUE 
DE VOYAGE Tuto

#2 Assemblage
 

Pour faire le passepoil, pliez votre tissu en 2 dans le biais.  
Découpez une bande de 70 cm de long et de 1,5 cm de large  
(soit 3 cm puisque votre tissu est toujours plié en deux)  
puis coupez.

Insérez un cordon de 70 cm de long dans votre biais.  
Piquez le cordon pour le maintenir dans le passepoil.

Merci pour votre téléchargement !

Pour l’élastique, découpez une bande de tissu  
de 45 cm sur 3 cm et pré-pliez le comme sur la photo.
Insérez l’élastique dans le biais et fixez les deux extrémités. 
Puis piquez avec le pied presseur sans piquer sur l’élastique 
afin qu’il reste souple.

Piquez votre passepoil bord à bord à votre tissu principal

Pour l’élastique, afin d’indiquer son placement, faites un 
repère avec vos ciseaux ou au crayon de part et d’autre du 
masque. Faites un point d’arrêt pour le fixer au masque.

Assemblez le tissu du dessous avec le tissu du dessus 
avec le passepoil entre les deux en laissant une ouverture 
d’environ 6 cm pour le retourner. Faire un point d’arrêt au 
début et à la fin.

#3 Étape finale 

Retournez puis faites un point à la main pour refermer 
l’ouverture.


