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“Le Petit Plus“ est un masque en tissu, appelé “masque barrière”, conforme aux recommandations de l’AFNOR 
(S76-001:2020) du 27 mars 2020, pour la confection artisanale, et non pour la fabrication industrielle (qui 
figurent aussi dans le document de l’AFNOR). 
Les consignes officielles en matière de masques « alternatifs » évoluent tous les jours, merci de vérifier que vous disposez de la 
dernière version de ce document.
Ce masque est destiné au grand public et non aux personnels soignants au contact des patients. Il vise à compléter les gestes
barrières et les règles de distanciation sociale. 
Il contribue à limiter les risques de contamination, si l’on respecte des conditions pour la conception, la confection, la distribution 
et l’utilisation. Si ces conditions ne sont pas remplies, ils peuvent devenir un vecteur de contamination. 
Pour la confection artisanale de ce masque, merci de vous référer à la Notice pour les particuliers qui confectionnent des 
masques en tissus à leur domicile.
Tous les utilisateurs devront avoir connaissance de la Notice d’utilisation d’un masque barrière.
Mail : lepetitplus.masque@orange.fr

Deux 
variantes

Variante 1
Masque 2 couches avec une 
ouverture en bas permettant 
d’insérer une troisième 
couche, amovible. 

Variante 2
Masque triple 
ou double 
couches 
cousues 
ensemble
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VOUS AVEZ BESOIN…

Matériel

• Machine à 
coudre simple

• Fil à coudre

• Fer vapeur et 
une table à 
repasser

• Ciseaux ou 
cutter rotatif

• Epingles

• Règle, équerre

Variante 1 :
2 pièces de coton de 
20 sur 26 cm
1 pièce de la matière 
à insérer de 20 sur 
26 cm

Variante 2 :
2 ou 3 pièces de 
coton de 20 sur 26 
cm, selon que l’on 
fait un masque 
double ou triple 
couche

Pour le montage nuque + 
tête , 60 cm d’élastique plat 
de 5 à 10 mm de largeur

Pour le montage derrière 
les oreilles, 2 X 20 cm 
d’élastique à chapeau

16 cm de biais ou de ruban coton
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Elastiques

Pas de ruban ?
Pas d’élastique ?
Nos astuces p. 16

Passants

Un morceau de fil métallique de 6 à 7 cm 
(fil électrique, pince à chignon, barrette, 
serre-câbles…)

Pince-nez

Choisir le tissu



Tissu 100% Coton
tissé serré, souple et pas trop chaude*

• Coupon de tissu coton neuf
• Drap, housse de couette, taie d’oreiller
• Torchon
• Nappe
• Chemise en coton
• Foulard coton type bandana
• Grand mouchoir en tissu…

Pour la matière à insérer (“insert“) de la variante 1 :
• Voile d’hivernage (non tissé en polypropylène, 60 g/m2) qui sert habituellement à 

protéger les plantes en hiver
• Drap non tissé lavable (non tissé de viscose de 130 g/m2) qui sert dans les salons de 

massage par exemple
• Polycoton (tissu coton + polyester)
• Ouatine intissée

• voile de coton
• popeline légère (inférieure à 120g/m2)

• double gaze
• textile texturé qui pourrait irriter

• Tissu épais (tissu d’ameublement, drap 
ancien très lourd…)

• tissu maille comme le tee-shirt ou le jersey
• polaire, même en coton
• viscose

• polyamide

CHOISIR LE TISSU

OUI NON
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D’après les tests effectués par la DGA, il faut utiliser au moins deux couches de coton pesant plus de 115g par m2 pour une protection 
minimale. Pour une meilleure protection, choisissez du coton de 145g ou un peu plus au m2. Si vous avez un doute, pesez un morceau de 1 m 
sur 1 m avec votre balance de cuisine. Pour plus d’information sur les tests effectués par la DGA et leur mise à jour, 
https://www.ifth.org/2020/03/30/covid-19-publication-de-la-base-de-donnees-avec-caracterisation-matiere-pour-la-realisation-de-
masques-de-protection/

Si vous ré-utilisez
du tissu récupéré, 
veillez à ce qu’il 
soit en bon état

https://www.ifth.org/2020/03/30/covid-19-publication-de-la-base-de-donnees-avec-caracterisation-matiere-pour-la-realisation-de-masques-de-protection/


PAS À PAS : “LE PETIT PLUS » VARIANTE 1

Face interne
Face externe

Taille L

Vérifier que 
ce carré mesure
5 cm sur 5 cm

droit fill

Taille M
Taille S

Masque barrière "Le Petit Plus"

Les marges de couture sont 
inclues dans ce patron

Fanny Barme &
Communauté discord « Entraide Maker - Covid 19 , 
Licence CC0Version 30 mars 2020

passants et
coulisse pince-nez

INSERT POUR VARIANTE 1

Taille L

Vérifier que 
ce carré mesure
5 cm sur 5 cm

droit fill

Taille M
Taille S

Masque barrière "Le Petit Plus"

Les marges de couture sont 
inclues dans ce patron

Fanny Barme &
Communauté discord « Entraide Maker - Covid 19 , 
Licence CC0Version 30 mars 2020

PATRONS  A IMPRIMER à partir des fichiers Pdf joints
Imprimer avec les paramètres “échelle 100%“ ou “Taille réelle“ ou “Sans marge“ 
(selon les systèmes d’exploitation)

Masque deux couches
avec une ouverture en bas 
permettant d’insérer
une troisième couche,
amovible (“insert“)
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PAS À PAS : “LE PETIT PLUS » VARIANTE 1

Couper les pièces rectangulaires de 
tissu et matière à insérer aux ciseaux 
ou au cutter rotatif

Plier chaque pièce en deux

Epingler le patron que vous 
avez imprimé sur le tissu 
puis couper

P
li du tissu

Préparer l’insert : 
Plier en deux la matière
dans laquelle vous allez découper 
l’insert, 
épingler le patron, 
couper l’insert, 
le surpiquer si nécessaire

P
li du tissu
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PAS À PAS : “LE PETIT PLUS » VARIANTE 1

On obtient ces pièces

Passants

Une des deux faces

Une des deux 
faces

Coulisse 
pince nez

Insert
(ici voile d’hivernage)

Coudre au point 
droit le pli du haut 
et du bas de 
chacune des faces

Coulisse pour le pince-nez : Faire deux ourlets sur les 
petits côtés au point zigzag ou au point droit
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Pas de ruban ?
Pas d’élastiques ?
Nos astuces p. 16



PAS À PAS : “LE PETIT PLUS » VARIANTE 1

Epingler avant d’assembler :
Poser les deux faces endroit contre endroit
En épinglant au fur et à mesure, insérer passants et coulisse 
pince-nez

Coulisse
Pince-nez

Passants

Assembler par une couture 
au point droit à 0,5 mm du bord

Couture 
point droit
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Passants



PAS À PAS : “LE PETIT PLUS » VARIANTE 1

Faire les finitions de l’assemblage
• Couper les fils qui sortent

et les angles
• Retourner
• Ajuster en roulant les 

coutures et en faisant bien 
sortir les angles, les passants, 
la coulisse

• Repasser au fer vapeur

Coudre au point droit un petit ourlet 
en bas du masque

Surpiquer le tour au point droit ou 
zigzag, en bas, laisser une large 
ouverture d’au moins 10 cm

Insérer l’insert entre les deux 
faces. Ajuster pour que l’insert 
ne fasse pas de faux plis.

5 avril 2020 9



PAS À PAS : “LE PETIT PLUS » VARIANTE 2

Face interne
Face externe

Taille L

Vérifier que 
ce carré mesure
5 cm sur 5 cm

droit fill

Taille M
Taille S

Masque barrière "Le Petit Plus"

Les marges de couture sont 
inclues dans ce patron

Fanny Barme &
Communauté discord « Entraide Maker - Covid 19 , 
Licence CC0Version 30 mars 2020

passants et
coulisse pince-nez

PATRON  A IMPRIMER
à partir du fichier Pdf

joint
Imprimer avec les paramètres 
“échelle 100%“ ou “Taille 
réelle“ ou “Sans marge“ (selon 
les systèmes d’exploitation)

Masque 3 couches cousues ensemble

Pour un masque 2 couches cousues 
ensemble, suivre les instructions 
du 3 couches sans prendre en compte 
la couche du milieu.

5 avril 2020 10



PAS À PAS : “LE PETIT PLUS » VARIANTE 2

Couper les trois pièces 
rectangulaires de tissu aux ciseaux 
ou au cutter rotatif

Plier chaque 
pièce en deux

Epingler le patron 
que vous avez 
imprimé sur le 
tissu, puis couper
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P
li du tissu



PAS À PAS : “LE PETIT PLUS » VARIANTE 2

On obtient ces pièces

Passants
Une des 

deux faces

Une des deux 
faces

Coulisse 
pince nez

Coudre au point 
droit le pli du haut 
et du bas de 
chacune des faces

Coulisse pour le 
pince-nez :
Faire deux ourlets 
sur les petits côtés 
au point zigzag ou 
au point droit.

Couche du 
milieu
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PAS À PAS : “LE PETIT PLUS » VARIANTE 2

En épinglant au fur et à mesure,
insérer passants et coulisse pince-nez

Passants

Coulisse
Pince-nez

Passants Assembler par une couture au 
point droit à 0,5 mm du bord. 
Laisser une ouverture en bas de 5 
cm environ pour pouvoir retourner 
l’ouvrage 

Couture 
point droit

Ouverture

Poser les deux faces endroit contre endroit, poser 
la couche du milieu dessus endroit face à vous, 
comme le montre la photo ci-contre.
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Pas de ruban ?
Pas d’élastiques ?
Nos astuces p. 16



PAS À PAS : “LE PETIT PLUS » VARIANTE 2

Faire les finitions de l’assemblage
• Couper les fils qui sortent et les 

angles
• Retourner
• Ajuster en roulant les coutures, en 

faisant bien sortir les angles, les 
passants, la coulisse

• Repasser au fer vapeur

Surpiquer tout le tour au point droit,
en refermant l’ouverture au bas du masque
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PAS À PAS : “LE PETIT PLUS » MONTAGE DES VARIANTES 1 & 2

Pince-nez
Insérer le fil électrique, la pince 
à chignon ou le  serre-câble 
dans la coulisse prévue à cet 
effet.

Ce petit objet métallique devra 
être retiré avant le lavage en 
machine et devra être 
désinfecté après chaque usage.

Elastiques
Insérer les élastiques selon le montage choisi : 

Montage des élastiques : 
Nuque + Tête, nouer 
l’élastique ou bien le coudre 
et cacher la couture dans un 
passant

Montage des élastiques : derrière les 
oreilles
nouer l’élastique et cacher le noeud
dans un passant

Le montage Nuque + Tête offre 
un plus grand confort et une meilleure stabilité lorsqu’on bouge. 
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Pas de ruban ?
Pas d’élastiques ?
Nos astuces p. 16



QUELQUES ASTUCES
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Si vous ne disposez par d’élastique, vous pouvez utiliser un lien en jersey dans un tee-shirt récupéré par 
exemple. Pour cela couper une lanière de 2,5 cm de jersey, étendez-la lanière en tirant. 

Couper en 2 deux rectangles de
3 cm X 8 cm, pour avoir 4 petits 
rectangles de 3 cm X 4 cm (utiliser 
le patron de la coulisse pince-nez)

Plier dans la longueur et surpiquer
On obtient 4 passants de 1,5cm de 
largeur et 4 cm de longueur

Remplacer 
l’élastique

Fabriquer les 
passants


