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Les tutos de la cane 

 

-------------------- 
Le masque à pli plat sur la base AFNOR 

 
 

Ce tuto a été réalisé un peu dans l’urgence, je m’excuse pour la qualité 
des photos. Vous pouvez le diffuser et l’utiliser pour réaliser de nombreux 
masques et je vous remercie d’avance pour tous les masques en plus que 

vous ferrez … nous en avons besoin.  
J’ai essayé de faire un tuto simple et accessible aux débutant(e)s, si vous 

rencontrez des difficultés vous pouvez me contacter via Facebook.  
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Fournitures 
 

 Dimension en cm 
Valeur de couture incluse 

Nombre de 
pièces 

Matière 
conseillée 

Tissus fleur  (extérieur)  20 x 20 2 100% Coton  

Tissus bleu (triplure) 20 x 20 1 100% Coton 

Tissus blanc (lien) 4 x 100 2 100% Coton 

 
Étape 1 : assemblage du masque 
 
 

Positionnez les deux carrés à fleur endroit contre endroit, puis superposé l’ensemble sur le tissu 
bleu. Piquez à 7 mm au bord avec des points d’arrêt début et fin de piqure. 
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Ecartez les tissus pour avoir un tissu à fleur d’un côté et un tissu à fleur avec la triplure (tissu bleu) 
de l’autre. Repassez les coutures en les couchant sur le tissu à fleur seul. 
Retournez l’ouvrage puis repassez le carré en faisant attention à vos profils (les bords cousus !). 

 

Surpiquez à 2/3 mm du bord, les points d’arrêt ne sont nécessaires. 

 
 
 
 



Les tutos de la cane qui coud la housse de coussin 45/45 cm avec 3 tissus – page 4/7 contact@lacanequicoud.fr 

Etape 2 : formation du pli 

 
Pour un gain de temps et pour éviter de prendre à chaque fois les mesures, mettez un repère avec 
du scotch à 4,5 cm de votre aiguille (sur la photo j’ai retiré mon pied presseur pour vous permettre 
de visualiser l’aiguille). 
 
Rempliez votre ouvrage, bords à bords. Positionnez les bords du masque au niveau du scotch puis 
faîtes un point d’arrêt de chaque côté. 

 
Ecartez le pli et faites coïncider le milieu du pli avec votre point d’arrêt. Glacez le pli de chaque 
côté. 
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Etape 3 : pose des liens 

 
Positionnez le milieu de votre lien endroit contre le dos du masque (côté visage) au niveau du pli. 
Glacez les deux liens sur la hauteur du masque. 

 
Formez le bout supérieur du lien : 

1- Pliez le lien en deux sur la longueur envers contre envers sur une distance de 5/6 cm, 
écrasez à l’ongle 

2- Dépliez puis pliez envers contre envers les deux bords extérieurs vers le pli central, écrasez 
à l’ongle 

3- Dépliez puis plier le bout envers contre envers sur 5/7 mm, écrasez à l’ongle. 
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4- Repliez les bords extérieurs vers le pli central puis rempliez en deux.  

 
Positionnez le bout de votre lien sous votre pied presseur et faîtes un point d’arrêt. 
 

 
Pour surpiquer de votre lien : 

1- Pliez les bords extérieurs vers le centre du biais envers contre envers 
2- Rempliez le lien en deux 
3- Pour bien former votre lien, passez un doigt à l’intérieur du lien 
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4- Piquez à 1-2 mm du bord jusqu’au haut du masque 
5- Formez les plis du lien sur la partie basse du masque 
6- Faîtes un point d’arrêt en haut en en bas du masque  

 

 
Formez le bout de votre lien : 

1- Pliez le bout envers contre envers sur 5/7 mm, écrasez à l’ongle. 
2- Pliez les bords extérieurs vers le centre du biais envers contre envers 
3- Repliez les bords extérieurs vers le pli central puis rempliez en deux.  
4- Faîtes un point d’arrêt. 

 
Renouvelez l’opération avec le second lien. 


