
COVID -19 – Patron surmasque FFP2 

Matériel  

• Tissu Polyester 
• 2 x 100 cm de ruban(+/-) 
• Fil à coudre 
• Épingles et/ou pinces 
• Ciseaux de couture 
• Machine à coudre 

Préparation 

Imprimez en taille standard (A4) et découpez la pièce du patron. 

Epinglez le patron, dans le droit fil1, sur votre tissu plié en 2 et tracez une marge de couture 1 cm 
pour le bord droit et 0,5cm pour le bord arrondi.  

Découpez avec la marge, vous obtiendrez ainsi la pièce en double. 

 

Marche à suivre 

1) Surfilez le bord droit (point zigzag) de chaque pièce, sauf si vous avez découpé avec des 
ciseaux crantés. 

 

 
 
 
 
 

                                                             
1 Le droit fil est parallèle à la lisière (bord du tissu) 



2) Réalisez un ourlet de 1 cm sur ce bord droit. 

 

Coudre au point droit. 

 

 

 

 

 



3) Superposez et épinglez les 2 pièces endroit contre endroit.  

 

4) Fixez les 2 parties en réalisant un point droit à 0,5 cm du bord, tout le long du bord arrondi. 

Surfilez le bord arrondi ou coupez la marge avec des ciseaux crantés (=> éviter que le tissu ne 
s’effiloche).  

 

Ne pas coudre le bord droit ( = ouverture du masque).  

 

 



5) Fixez le ruban le long du bord droit.  
 
5.1) En premier lieu, placez le surmasque au centre du ruban, en laissant environ 35cm de 
ruban dépasser de chaque côté. Mettre des repères sur le ruban (bic ou épingles). 

 
 
5.2) Ensuite, épinglez la moitié du ruban (dans sa longueur) sur le bord interne de l’ouvrage 
(sur l’envers) et le fixer au point zig zag. 

 
 



5.3) Enfin, retournez votre ouvrage, et pliez le surplus du ruban sur la face avant du bord 
droit. Coudre au point droit. 

 

5.4) Faites de même avec l’autre bord. 

 

6) Pliez 2x les extrémités des rubans pour les empêcher de s’effilocher. 
 

7) Retournez l’ouvrage et le repasser. 

      


