
TUTO MASQUE « barrière » BEC DE CANARD 

Dans le cadre de la protection contre ce satané virus dénommé COVID-19 et comme il est préconisé, 
je vous propose la réalisation d’un masque « barrière » conformément aux directives de l’AFNOR. 

Le patron de ce masque (et du masque à 2 plis) se trouve ici : 

https://www.snof.org/sites/default/files/AFNORSpec-S76-001-MasquesBarrieres-AnnexeC-
patrons.pdf 

Pour vous faciliter la couture de ce masque, que j’ai fait « réversible », je vous propose un tuto en 
images. 

Pour toutes questions que vous vous poseriez, vous pouvez me joindre par le biais de mon blog en 
me posant une question au moyen du « contact » 

http://faitpourtoiparmoi.eklablog.com 

PREAMBULE : 

Ce masque correspond à un visage de femme mon époux le trouve un peu petit à son goût. Il préfère 
le masque à 2 plis. Si vous êtes intéressé par un masque « bec de canard » plus grand, n’hésitez pas à 
me joindre, je vous expliquerai comment faire le patron aux dimensions que vous souhaitez. 

PASSONS A LA REALISTION : 

Imprimer le patron fourni par l’ AFNOR (lien indiqué plus haut) 

Fournitures : 

2 rectangles de tissu en coton (tissé serré). Il faut le que tissu puisse être lavé à 60 °. 

2 morceaux d’élastique plat (pas trop large environ 0,5 cm) de 20 cm de longueur chacun 

Couper les 2 morceaux de tissu selon le patron. 

 

Je place les 2 tissus l’un sur l’autre avec le patron dessus le tout tenu par des pinces ou des épingles 
et je coupe les 2 tissus en même temps. 



  

Il faut plier les 2 morceaux séparément chacun endroit contre endroit et coudre les côtés. 

 

 

Retourner l’un des morceaux de tissu sur l’endroit (pour moi le bleu). 

Plier les morceaux d‘élastique et les épingler sur les coutures de chaque côté du morceau de tissu 
(sur l’endroit).  



  

Glisser le tissu ainsi préparé à l’intérieur de l’autre morceau (endroit contre endroit). 

Epingler le pourtour (ou mettre des pinces) et coudre en laissant une ouverture d’environ 4 à 5 cm 
(pour pouvoir retourner l’ouvrage). N’hésitez pas à faire des points arrière et avant au niveau des 
élastiques pour renforcer les coutures à ce niveau. 

  

Retourner l’ouvrage et coudre l’ouverture de préférence à la machine. Bien repasser. 

 



 

 

Voici le résultat porté : 

 


