
TUTo
 Masques

Masqué•E•S Mais pas Bâillonné•e
•s

Voici comment fabriquer un masque efficace et 
revendicatif avec un vieux t-shirt, un feutre 
et une paire de ciseaux. 



choisir son matériel en fonction du niveau de 
protection souhaité: 

Facilite le geste barrière mains/bouche et empêche la propagation des postillons  

- un t-shirt ou une chute de tissu contenant de l’elasthanne et du coton   
                
- Une paire de ciseaux             
                
- Un feutre classique ou à tissu ou un marqueur  

1/Protection de base

placer un filtre barrière supplémentaire pour limiter la pénétration de postillons 
contaminés  

- Trois matériaux précédents (1/)          
                
+ un mouchoir à usage unique   

2/Protection de base + protection niveau 1

placer un filtre électrostatique aux fibres serrées, comme la matière qui compose les 
masques médicaux  

- Trois matériaux précédents (1/)          
                
+ une lingette dépoussiérante   

3/Protection de base + protection niveau 2
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- Tracer le masque et découper comme suit         

étape 1 :
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- Choisir et écrire son message au milieu vers le bas de la partie inférieure et exté-
rieure du masque              
                
- Exemples de slogans : « Du fric pour l’hôpital public�! », « De l’ISF pour financer 
les tests�! », « Pour l’hôpital, justice fiscale�!»       
  

étape 2 :
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-Si on en a, placer un mouchoir ou une lingette dépoussiérante (dans les deux cas, il 
s’agira d’un usage unique)             
                

étape 3 :
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- il faut que le tissu couvre le visage, de l’arrête du nez jusqu’au menton   
                
              

- il faut faire faire un tour du tissu au niveau du trou avant de l’accrocher à l’oreille 
                
               

étape 4 : Positionner le masque    
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- ce tuto ne permet pas de fabriquer un dispositif médical      
                
          

Attention !  

- https://www.flair.be/fr/lifestyle/sante/fabriquer-un-masque-en-2-minutes-sans-machine-a-coudre/�  
                
             - https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/    
                
           

SOURCES
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étape 5 :
- Faites une photo de vous avec votre masque et Partagez la à cette adresse https://par-

tage.attac.org/s/Mfb7xmHc2PyNBkq  Précisez le lieu et la date en renommant le fichier. 

-taguez nous sur les réseaux sociaux! (Facebook : @AttacFr) (Twitter : @Attac_fr) 
(instagram : @Attac_fr).        

important :
- lavez votre masque après chaque utilisation à 60° Minimum pendant au moins 30 min

- Ne touchez pas votre masque une fois qu’il est installé sur votre visage.   
        


