Masque
1. Nomenclature : liste des pièces
Pièce 1 - Masque un rectangle avec des repères d’asemblages dans le patron joint
Pièce 2 - Bande d’accroche à tracer vous-même de 46cm par 6 cm

2. Coupe
Couper la Pièce 1 – Masque en double
Couper la Pièce 2 – Bande d’accorche 2 fois au pli
On obtient : 2 rectangles de 23x12cm et 2 rectangles de 92x6cm

3. Placer les repères sur vos pièces découpées

Plier les deux Pièces 1-Masque en deux dans la longueur endroit contre endroit. À 1cm
du pli, cranter avec vos ciseaux sur 0,5cm – de chaque côté.
Plier les deux Pièce 2 - Bande d’accroche en deux dans la longueur. À 35,5cm du bord
cranter avec vos ciseaux sur 0,5cm. À 56,5cm du bord cranter avec vos ciseaux sur
0,5cm.

4. Coudre les plis du masque
Sur la 1ère Pièce 1-masque pliée en deux dans le sens de la longueur, coudre sur une
longueur de 3cm (voir dessin) à partir de chacun des crans.

Repasser à plat. Répéter sur la 2ème Pièce 1-masque.
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5. Coudre les largeurs du masque
Superposer les deux masques pliés obtenus endroit contre endroit. Coudre sur
chacune des largeurs.

Repasser en écartant les coutures. Puis retourner sur l’endroit et repasser à nouveau
sur l’endroit.

6. Poser les bandes d’accroche sur le masque
Superposer la 1ère bande d’accroche sur le haut du masque, en centrant (aidez vous
des crans de repère coupés en étape 3).
Coudre sur la longueur du masque.

Ecarter cette couture au fer à repasser, puis basculer les coutures vers la bande.
Replier un rentré de 1cm au fer à repasser tout autour de cette bande.
Plier la bande en 2 dans la longueur au fer à repasser. Surpiquer sur tout le pourtour
de la bande d’accroche.
Répéter pour la 2ème bande sur le bas du masque.
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