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Tuto masque 3D taille enfant 
(À partir de 6 ans) 

Par Le Chat Des Aiguilles 

 
Matériel : 2 couches de coton ou 1 couche coton + 1 couche écomask. 

2 élastiques de 30 cm ou plus selon la taille du visage. 

Marge de couture 1 cm incluse. 

Le patron. 

Découper une feuille 
(cartonnée si possible, 
ce sera plus facile pour 
reporter sur le tissu) de 
L24,5 x H18 cm. Puis, 
plier en deux (le pli est 
à gauche sur la photo) 
et reporter les repères 
suivant comme sur la 
photo : 

Pour un modèle en 
taille adulte, remplacez 
les valeurs suivantes : 

Rectangle de départ : 
L27 x 20 cm. 

3,5 cm = 4 cm 

1,5 cm = 1,5 cm 

5 cm = 5,5 cm 

Pour une taille jusqu’à 
5 ans, remplacez les 
valeurs par ceci : 

Rectangle de départ : 
L21 x 15,5 cm. 

3,5 cm = 3 cm 

1,5 cm = 1 cm 

5 cm = 4,5 cm 
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Nous nous retrouvons après découpe avec ce patron : 

 

 

Passons à la couture… 

Etape 1 : 

Coudre endroit contre endroit en laissant une ouverture sur le côté (pas en bas !) 
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Etape 2 : 

Evider les angles, cranter les deux arrondis du haut, retourner. Rentrer la marge de couture 
dans l’ouverture et bien repasser. On fermera plus tard. 

               

Etape 3 : 

Plier le bas vers le centre du masque sur 5cm (extérieur du masque vers la table, doublure 
vers soi). Repasser pour marquer le pli. Faire la même chose avec le haut du masque. 

                 

Etape 4 : 

Repasser, poser des pinces et surpiquer les deux plis. Rouvrir et bien repasser la partie centrale 
extérieure pour orienter la surpiqûre. 
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Etape 5 : 

Ici, ça devient technique. Regardez bien les photos, et n’hésitez pas à me contacter sur ma 
page Facebook Le Chat Des Aiguilles en cas de difficulté, je ferai de mon mieux pour vous 
aider. 

Replier les angles vers l’intérieur du masque. Le pli part depuis le milieu du masque, je m’aide 
en pliant le masque en deux pour marquer un peu le pli (et donc le centre, au niveau de mon 
majeur sur la photo). La pointe du côté en haut vient se superposer sur la surpiqûre du haut. 

On fait la même chose pour les 4 angles, qui viennent se superposer sur la surpiqûre. Le pli 
démarre au milieu du masque. 

 

               

En bas, idem qu’en haut. Depuis le centre du masque, on plie jusqu’à superposer l’angle au 
niveau de la surpiqûre. 

C’est un peu technique car le masque n’est plus plat ! Il est justement en train de prendre sa 
forme en 3D.
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Etape 6 : 

Rabattre les côtés gauche et droit en créant une gouttière. Coudre le long de cette gouttière, 
ça ferme le masque en même temps au niveau de l’ouverture laissée pour le retourner en 
étape 1. 

              

 

Etape 7 : 

Pour finir, glisser les élastiques dans les gouttières avec une épingle à nourrice.  

Le conseil du Chat : Faites le nœud directement sur le visage de l’enfant. Ainsi il sera bien ajusté 
sans tirer derrière les oreilles ! 
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Ma méthode :  quand vous avez passé les élastiques dans les coulisses, posez le masque sur le 
visage de l’enfant et faites les nœuds derrière les oreilles. Cela permet d’adapter au mieux leur 
taille, pour que ce ne soit ni trop lâche ni trop serré. 

     

Une fois le nœud réalisé, coupez le surplus d’élastique et glissez-le dans la coulisse pour le 
camoufler. 

Quand l’élastique est usé, il n’y a plus qu’à le couper pour le changer sans couture ! 

 

Attention, le masque ne protège pas le porteur mais les personnes 
autour de lui, en diminuant la charge virale potentielle. 
Protégez-vous, protégez-nous ! 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

 


