CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

TOUT D'ABORD,

MERCI POUR

VOTRE ENGAGEMENT !

Se laver
très régulièrement
les mains

Pensés par des professionnels compétents (en organisation, gestion
de projet, logistique, juridique et RH) ainsi que les services R&D des
sociétés RACER et HOM, et déjà utilisés par le collectif des Couturiers
Solidaires du Sud dont vous avez certainement fait partie, nos modèles
de masques correspondent en tout point aux normes en vigueur.

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Cette NOTICE DE FABRICATION d’un masque grand public de
catégorie 1 (selon l’IFTH) en est le garant.
Le patron est celui du “masque-barrière à plis” issu du “Guide
d’exigences minimales“ de l’Agence Française de NORmalisation (AFNOR).

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Le tissu, fabriqué en France, a été agréé en Catégorie 1 par la Direction
Générale de l’Armement (DGA).
Merci d’être comme vous êtes, ENGAGÉS et MOTIVÉS !

La Team FASK

#FASKFORCE

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

© FASK - 2020 - Papier 100% recyclé

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Ce document présente la marche à suivre pour confectionner les masques aux couturiers volontaires FAB@FASK.
Il est exclusivement réservé à cet usage. Il n’est valable qu’avec le tissu technique agrée Catégorie 1 par la DGA en double
couche, tel que fourni dans les kits prêts-à-coudre délivrés par FASK aux membres du collectif FAB@FASK.

NOTICE DE FABRICATION

Cher.e.s Couturier.e.s qui participez à FAB@FASK,

D’UN MASQUE GRAND PUBLIC DE CATÉGORIE 1 (SELON L’IFTH)

COVID-19

GUIDE DE CONFECTION

A-B-C DES CONSIGNES À RESPECTER LORS DE LA RÉCEPTION DU KIT “PRÊT À COUDRE”

A

B

AÉRER
Laisser le kit “Prêt à
coudre” s’aérer à l’air
libre durant 4h.

NETTOYER

C

Se laver les mains
durant 1 minute avec
du savon ou du gel.

MANIPULER
Sortir le tissu de son
emballage plastique.

D

REPASSER
Stériliser le tissu
par un repassage
systématique.

E

SÉCURISER

Protéger les masques
une fois confectionnés.

F

ASSAINIR

Asceptiser la pièce et le
matériel de travail.

COMMENT CONFECTIONNER UN MASQUE À PARTIR DU TISSU DOUBLE COUCHE PRÉ-DÉCOUPÉ EN 20X20 CM
POUR FABRIQUER UN MASQUE, OUVRIR LE KIT ET PRENDRE :
•

1 morceau de tissu double couche (20x20 cm)

•

2 élastiques (32 cm chacun)

•

1 étiquette (à découper dans le ruban de 10 étiquettes contenu dans le kit)

1

3

Insérer l’élastique à 1 cm et rabattre le tissu > Ramener l’élastique de
l’autre côté pour finaliser l’ourlet > Répéter l’opération de l’autre côté.

Réaliser 4 marques de chaque coté du carré.

coudre en point droit

4

Coudre l’étiquette en bas à gauche, à l’extérieur du masque
à 3 cm du surjet côté et environ 4 mm du bord.

CONSEILS PRATIQUES DE CONFECTION DU MASQUE DOUBLE COUCHE :

2

Faire un 1er pli > Joindre la 2ème marque à la 1ère >
Joindre la 3ème marque à la 4ème - Faire la même chose des 2 côtés.

coudre en point droit, en zigzag ou en surjet...

pour regarder le tuto vidéo rdv sur www.fask.org > rubrique les couturiers solidaires du sud
pour toute question, contacter votre maison du bel âge

•

Taille de l’aiguille : 90 voire 100.

•

Les 2 carrés de tissu formant la
double couche sont déjà assemblés
(contre-collés). Ne pas les décoller /
ne pas les doubler.

•

Il n’y a pas d’envers / endroit !

•

Faire les plis dans n’importe quel
sens du tissu.

•

Penser à finir chaque couture par
un point d’arrêt.

> boîte à outils des couturier.e.s
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