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FICHES TECHNIQUES POUR REALISATION DU MASQUE DE TYPE AFNOR 
AVEC FILTRE (Fiches de réalisation 1-variante2-variante3) 

Fiche 1 : Réalisation facile avec peu d’étapes, à destination des bénévoles 
n’ayant pas accès à Youtube et internet. 

 

  
 

Un grand merci à Elsa Couture, @urban_fairy_patterns pour son travail, ses tutos Youtube très clairs et pour son in-
vestissement qui nous permettent de concevoir de plus en plus de masques très simplement et très rapidement. 

 
Sources : Cahier des charges AFNOR, il faut s’inscrire sur le site pour l’avoir, afin d’avoir aussi toutes les mises à jour 
si elles paraissent (si besoin, je vous envoie la version éditée lors de la rédaction de ces fiches) 
Tutos sur Youtube :  
Création d’un masque AFNOR avec filtre et conseils , Elsa Couture 
https://www.youtube.com/watch?v=UQdt7Ab4w-o 
 
Pour ceux qui ne disposent pas de surjeteuse, il est tout à fait possible de réaliser un point zigzag à la machine à 
coudre à chaque fois que le terme « surjeter » est mentionné. 

 
Cette fiche a été réalisée fin avril, il n’y a aucune conception ni création, juste une mise en image des préconisations AFNOR (document AFNOR SPEC S76-001) 

ainsi que des tutos internet qui montrent la réalisation de masques de type AFNOR. Et ceux pour rendre l’information accessible aux couturiers et couturières qui 
n’ont pas d’ordinateur ou internet. Il se peut que de nouvelles préconisations apparaissent dans le futur, ceci rendrait obsolète cette fiche. 

Fiche technique 1 :  

 

 
Figure 1 Réalisation d'un parton : un rectangle de 45x20cm, choix du tissu, coton tissage serré qui laisse 

passer la lumière (pas de masque avec tissus occultants, respirabilité) mais qui n’est surtout pas transpa-
rent (signe que tissage moins serré) ; Validation pour tissu de gauche avec la main et pas de validation 

pour le tissu de droite sans la main. 

https://www.youtube.com/watch?v=UQdt7Ab4w-o
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Figure 2 Surjeter les petits cotés 

et marquer des axes de pli (coté A 
et A’) 

 
Figure 3 Réaliser un ourlet de 

1cm, repasser et réaliser une cou-
ture tout le long pour le maintenir 

(travail sur un petit côté A’) 

 
Figure 4 Réalisation du pli du ra-

bat, le repasser 

 
Figure 5 Réalisation du pli princi-

pal, le rabat de 4 cm se positionne 
au-dessus du carré de 20x20cm 

plié. 

 
Figure 6 Surjeter les deux grands 
cotés pour fermer la pochette. 

(Coté B et B’) 

 
Figure 7 Pochette pour filtre réali-
sée, bien mettre le rabat de 4 cm 

au-dessus. 

 
Figure 8 Préparation pour l'étape 
des plis du masque, travailler sur 

l'endroit, rabat vers le sol 

 
Figure 9 plier en deux, on voit le 

rabat apparaître 

 
Figure 10 Plier à nouveau en deux 

  
Figure 12 Masque plié 
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Figure 11 Repasser les plis pour 
les marquer 

Figure 13 Retourner le masque et 
travailler sur l'envers, rabat vers le 

ciel 

 
Figure 14 Amener les plis exté-

rieurs sur le pli central et repasser 
(Amener SS’ et UU’ sur TT’) 

  
Figure 15 Faire de même pour 

l'autre pli 

 
Figure 16 Repasser le tout pour 

bloquer les plis 

 
Figure 17 Retourner le masque et 
repasser à nouveau pour suppri-

mer la trace du pli central 

 
Figure 18 Réaliser un pli 1 à 1.2 

cm sur le haut du masque (coté in-
verse de l’insert) (en option vous 
pouvez installer un pince nez, at-

tache de sac congélation par 
exemple et le bloquer avec des 

petites coutures verticales) 

 
Figure 19 Ne pas faire de pli de 1 à 
1.2 cm sur le bas du masque et ne 

pas coudre non plus à cause de 
l’insert. (Jamais de pli ou de cou-

ture sur côté A’) 
 

Figure 20 Coudre à la machine 
avec un point droit le haut, le côté 

gauche et le droit, pas bas A’ 

 
Figure 21 Structure du masque 
terminée, préparation des élas-

tiques 
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Figure 22 Coupez deux élastiques 
de 20 cm (pour attache derrière 

les oreilles) 

 
Figure 23 Coudre et renforcer les 

coutures de ces élastiques en pas-
sant plusieurs fois avec un point 

zig zag, les positionner à 1 à 1.2cm 
du bord pour fixation solide 

 
Figure 24 Ne pas vriller l'élastique 

quand on le fixe de l'autre coté 
 
 

 
Figure 25 Résultat final  

Figure 26 Résultat vue sur l'en-
droit 

 
Figure 27 Résultat vue sur l'envers 

 

Si pénurie d’élastique, il est pos-
sible de positionner un lien (biais, 

ruban, tissu), il faudra compter 
environ 50 cm par lien. Donc si 

vous positionnez deux liens verti-
caux sur les petits côtés, voir 

photo, il faudra environ 
2 x 110cm. 

Si vous voulez les positionner en 
horizontal, il faudra au moins un 
lien sur la partie haute de 120cm 
et sur la partie basse, deux liens 

de 50cm (on ne peut pas en 
mettre tout le long, il y a l’ouver-

ture pour le filtre). 
 

 
 Si vous souhaitez mettre deux élastiques autour de la tête plutôt qu’autour des oreilles, prévoir 2 élastiques de 

35cm de long chacun. 
 

Fiche Variante 2 : Réalisation du masque en cachant les fixations élastiques pour 
les personnes qui travaillent exclusivement sur machine à coudre 

Lire en préparatif les étapes de la fiche technique 1 : des phases sont identiques, mes excuses pour le point 

zigzag peu joli, je travaille à la surjeteuse normalement.       

 
Figure 28 A cette étape, vous avez fait un 

point zig zag sur les deux petits côtés A et 

A’, vous avez plié et cousu l’ourlet de 1cm 

 
Figure 29 Faire le montage des élastiques 

sur le rabat, avec des épingles et coudre au 

point zig zag les deux grands cotés pliés sur 

eux même B et B' 

 
Figure 30 Réalisez la technique du pliage 
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Fiche Variante 3 : Réalisation du masque en 6 grandes étapes 
Lire en préparatif les étapes de la fiche technique 1 et maîtriser les bases du pliage. Pour réaliser de 
grandes quantités de masques très rapidement, Astuce, séparer les tâches et faîtes des gestes répétitifs (à 

petite dose      , Faire que la phase 1 pour beaucoup de masques puis que la phase 2, ….) 
1- Couper tous vos rectangles de tissus 
2- Surjeter les 4 côtés 
3- Faire tous les ourlets, les repasser et les piquer 
4- Au fer à repasser, faire tous les plis d’un coup sur chaque tissu, bloquer avec des épingles 
5- Faire tous les montages (pince nez et 4 attaches d’élastiques), épingler 
6- Réaliser une couture pour fixer le tout (côté gauche, le haut, coté droit), si pince nez, les bloquer 

avec deux petites coutures verticales, et renforcer les coutures élastiques avec un point zigzag ré-
pété. 

 

   

  

 
Bon Travail, si questions  

Insta : @labroderiedecorbu 
 

Et merci d’avance pour vos réali-
sations, elles feront des heureux 

Anne-Pierre 

 

 
 

et réalisé les deux plis (du rabat et le pli 

central) 

 
Figure 31 Faire le pli du nez de 1 ou 1.2cm 

et mettre une attache de sac de congéla-

tion 

 
Figure 32 Rattacher les élastiques et les po-

sitionner sous le pli du nez, coudre au point 

droit le côté gauche et droit et le haut, pas 

le bas du masque, renforcer toutes les cou-

tures d’élastique avec point zigzag 

 
Figure 33 Résultat du pince nez 


