Comment coudre un masque de protection?
D’abord il faut savoir, que ces masques de protection ne protègent pas contre le
virus directement:
Ils pourraient être un adjuvant par example pendant les courses.
Elles aident un peu à stopper les gouttes contaminantes de la toux ou de
l’éternument.
Et en plus elles nous empêchent de toucher involontairement le nez ou la bouche
avec les mains.
Ces masques ne devraient pas servir pour longtemps et après chaque usage ils
devraient être lavés.
Attention!
Ne vous croyez pas en pleine sécurité avec ces masques!
Toutes les autres règles de comportement pour ne pas être contaminé par
quelqu’un devraient
toujours être respectées!
Bonne chance!

La liste des matériaux:
3 tissus de coton serré, et/ou Jersey et ou coton épais
des rubans, des cure-pipe de 15 cm ou un fil de fer de la même longueur
1. Coupe deux à trois couches de tes étoffes et marque les points pour les plies et
les rubans à l’aide du patron.
2. Coupe un fil métallique à 15 cm ou prends une cure-pipe de 15 cm. Attention,
les fils métalliques devraient être enroulés pour ne pas causer des blessures!
3. Plie les rubans en long e couds-les le long des bords!
4. Prépare les trois plies des deux côtés, fixe-les avec des épingles et couds-les le
long
des bords!

5. Maintenant il faut mettre les étoffes l'un sur l’autre, de sorte que les côtés qui
devraient être
visibles à l’extérieur à la fin du travail, seront à l’intèrieur pour le moment.
6. Maintenant nous cousions le tunnel pour le cure-pipe: deux coutures à 0,5 cm
de distance.
7. Pousse le cure-pipe dans le canal et fixe-le à l’aide de quelques points dans le
tunnel.
8. Ensuite mets les rubans à leurs places prévues et fixe-les à l’aide de la
machine.
9.Marque une ouverture de cinq centimètres, puis couds à un centimètre de
distance le long du bord, mais fais attention, que les bandes ne soient pas
cousues dans l’intérieur!
10.Tourne l’étoffe de l’intérieur à l’extérieur par l’ouverture et à l’aide d’un
crochet ou d’une pointe tu peux mieux faire ressortir les pointes. Enfin ferme
l’ouverture avec quelques points!
11.Fini!
S’il vous plaît, respectez mes informations concernant l’usage des masques!
Mes meilleurs voeux
Steffi

