
Bas les masques...

Nous avons longuement évoqué la problématique des masques en tissu. Comme je suis un peu pressé
par le temps, je résume :

Un masque en tissu N'EST PAS un masque médical, N'EST PAS un masque homologué, NE DOIT PAS
être utilisé par du personnel soignant au contact des malades.

Ceci étant dit, nous sommes partis sir l'idée d'un masque composé de 3 couches, en nous basant sur
le patron du CHU de Grenoble. Nous avons trouvé intéressant d'y apporter des modifications dans
l'esprit de celles du blog de "Couture et Paillettes" (article a sujet des masques que je conseille tant il
est posé et argumenté)

Notamment, le fait de laisser le masque "ouvrable", pour y ajouter une couche "filtrante". Le masque
peut donc être utilisé tel quel (trois couches de tissu), ou amélioré au gré des convictions du porteur
(ajouter une couche de molleton, un essuie-tout, un filtre à café, un sac d'aspirateur, une lingette
nettoyante electro-statique, de la feutrine, de la finette, du SMS...chacun ira de son idée !)

Le masque vous est livré en 6 morceux (3 paires)

- Les deux plus grands sont le tissu extérieur

- Les deux plus petites sont la partie basse de
l'intérieur

- Les deux intermédaires sont la partie haute de
l'intérieur

La première étape consiste à surfilerpour chaque morceau,
les 3 côtés rectilignes. Puis assembler les morceaux par
paires, par la partie arrondie, enfin surfiler l'assemblage. (Si
on fait la surpiqure dont on va parler juste après, on peut
faire les assemblages juste à la surfileuse)



Sur chacun de ces assemblages, une surpiqure pour
maintenir la couture à plat. Si on était chez Hermes,
nous ferions une double piqure (une de chaque côté
de l'assemblage...)

Puis un petit ourlet (juste un repli, pour ne pas faire
trop de sur-épaisseur) en bas de la partie haute de
l'intérieur (vous me suivez ?)

Pour assurer de la tenue, surpiqure sur ces deux
derniers assemblages

Enfin dernière couture : création de deux
coulisses sur les côtés.

Note : c'est la partie basse qui est
positionnée SOUS la partie haute (c'est
celle qui a l'ourlet visible !)

Vous obtenez donc une sorte de pochette
portefeuille en forme.

Assemblage des morceaux ensemble, par les
grands côtés, sur l'envers :

- Vous prenez l'extérieur et le haut de l'intérieur,
endroit contre endroit, et vous assemblez le haut

- Puis l'extérieur et le bas de l'intérieur, endroit
contre endroit, et vous assemblez le bas.

Il ne reste plus que le passage de l'élastique. J'ai
privilégié une seule grande boucle qui passe derrière la
nuque en bas, et derrière la tête, au dessus des oreilles
en haut. Pour 2 raisons :

Pour que le masque soit efficace, il faut qu'il soit bien
plaqué. Donc un peu tendu. Et quand on dit tendu, ça
tire sur les oreilles... Donc c'est pas confortable

L'élastique que j'ai en stock est un peu gros et raide,
donc vraiment pas confortable derrière les oreilles

Boucle de 65 cm d'élastique, fermée par deux points
d'arrêts (après avoir été passée dans les coulisses). On
cache le raccord dans la coulisse.


