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Comment fabriquer chez soi un masque en tissu plus performant 
 
Le covid-19 se propage comme une trainée de poudre dans toute l’Europe et dans le monde. 
Se protéger de la transmission de virus respiratoires est particulièrement difficile, ceux-ci 
étant de très petite taille. Le confinement est donc LA méthode la plus efficace pour éviter la 
propagation. Cependant, de nombreuses personnes doivent continuer de travailler, au 
contact ou non du public, pour assurer toutes les fonctions incontournables de notre société. 
En outre, pour tous les « confinés », il reste nécessaire de sortir de chez soi pour faire ses 
courses, aller à la pharmacie, etc 
 

Quand vous devez absolument sortir de chez vous, rappelez-vous les gestes barrières: 

• Se laver les mains très régulièrement avec du savon ou un gel hydro-alcoolique. 
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. 
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. 
• Utiliser des mouchoirs à usage unique puis les jeter. 

Et les masques ? Sont-ils utiles, efficaces … ? 
 
Rappelons d’abord que les masques de type FFP2 et a fortiori FFP3 doivent être réservés aux 

personnels soignants ou aux personnes dont la 
mission implique des contacts répétés avec le 
public. Si vous avez ce type de masque, offrez-
les à l’hôpital le plus proche, à votre médecin, 
à l’infirmière à domicile, etc.  
 
Pour les autres masques, en quoi peuvent-ils 
être utiles ? Que vous utilisiez des masques 
chirurgicaux, une écharpe ou un masque en 

tissu de fabrication maison, toute barrière peut avoir une certaine efficacité. Vous-même allez 
ainsi limiter l’émission de postillons. C’est évidemment essentiel si vous êtes porteur du virus. 
Et vous pourriez l’être sans nécessairement le savoir, en particulier au début de l’infection. 
Ensuite, un obstacle sur votre bouche rappellera à vos mains de moins instinctivement vous 
toucher le visage. Enfin, vous montrerez que vous insistez sur la distanciation sociale. Vous 
signifiez aux personnes autour de vous que vous désirez prendre un maximum de 
précautions ! 
 
Malgré ces bénéfices l’efficacité d’un masque en tissu reste limitée, car le virus est beaucoup 
trop petit pour être complètement stoppé par les couches de tissus. Ainsi, un postillon ou un 



contact avec votre main préalablement contaminée ne sera stoppé que momentanément 
dans le tissu. Les inhalations répétées finiront par aspirer le virus déposé sur le masque.  
 
 
En 2017, l’équipe du Dr Hyo-Jick Choi, à l’Université Canadienne d’Alberta, a développé un 
concept expérimental capable de « désactiver » le virus en cours de transit dans le masque1. 
Le principe consiste tout simplement à piéger puis détruire le virus à l’aide de sel de cuisine 
re-cristallisé dans une des couches du masque. En pratique, une pièce de tissu est imbibée 
dans une solution saturée en sel de cuisine (30%). La pièce de tissu imbibée est ensuite séchée 

pour permettre à la solution 
saline de cristalliser dans les 
fibres du tissu. Le Dr Choi a 
ainsi montré qu’en se 
déposant sur ce tissu, des 
fines gouttelettes de la 
taille de postillons 
provoquent la re-
solubilisation momentanée 

du sel, suivi d’une recristallisation rapide, qui va à la fois « assécher » le virus, et en même 
temps provoquer chez ce dernier des dommages irréversibles grâces aux bords tranchants et 
aux pointes des cristaux de sels. Dès lors, en plus de piéger le virus, ce dispositif peut le 
détruire et ainsi limiter les risques d’infection. Des expériences réalisées in vitro et in vivo ont 
effectivement montré que la très grande majorité des virus déposés sur ces tissus sont 
inactivés et ne provoquent plus d’infection.  
 
Le tuto qui suit décrit la méthode, très simple, de préparation de masques basés sur ce 
principe. Attention, l’efficacité de cette technique a été démontrée en laboratoire en utilisant 
des techniques précises, dans des conditions très contrôlées. L’efficacité des masques de 
fabrication artisanale présentés ici n’est pas démontrée. L’efficacité risque d’être variable 
selon les tissus utilisés. Ne vous sentez donc pas complètement protégés par ces masques et 
continuez de mettre en œuvre tous les gestes barrières de base ! 
 
Nous avons essayé de simplifier au maximum la procédure, pour qu’en ces temps d’urgence 
et de difficultés d’approvisionnement vous puissiez trouver les matériaux nécessaires, soit 
directement chez vous, soit dans la grande surface la plus proche. 
 

Etape 1 : Fabrication de l’étoffe imprégnée de sel. 
 
1.1 Préparation de l’étoffe. 

• L’étoffe que nous vous conseillons est une lingette dépoussiérante électrostatique de 
type « Swiffer Ò».  

• Découpez la lingette pour obtenir un rectangle de 16x10 cm. 

 
1 1. Quan, F. S., Rubino, I., Lee, S. H., Koch, B. & Choi, H. J. Universal and reusable virus 

deactivation system for respiratory protection. Sci. Rep. 7, 1–12 (2017). 

 



 
1.2  Préparation de la solution de sel à 30% 

• Pesez 30 g de NaCl (sel de cuisine blanc, pas du gros sel brun). 
• Transvasez le sel dans un récipient gradué en verre.  
• Ajoutez de l’eau afin d’obtenir 10 cl de volume total.  
• Si vous disposez d’un récipient gradué de plus grande capacité, adaptez la quantité de 

sel au volume minimal de votre récipient (par exemple 75 g de sel pour 25 cl (250 ml) 
d’eau) 

• Placez le récipient en verre contenant le mélange dans un bain-marie.  
• Portez à ébullition légère, et laissez frémir le bain marie durant 5 min.  
• Laissez refroidir quelques minutes, puis sortez le récipient et agitez s’il reste un peu de 

sel non-dissout (sans vous brûler !). (Il peut rester quelques impuretés non-dissoutes, 
ceci est sans conséquence). 

• Laissez la solution refroidir jusqu’à pouvoir tenir le récipient en main (environ 45°C). 
• Ajoutez-y une (1) goutte de produit détergent de vaisselle. 

 
1.3 Recristallisation 

• Placez une (ou plusieurs) pièce(s) d’étoffe « Swiffer Ò» dans une 
boite à tartines ou équivalent.  

• Versez les 10 cl de solution saline dans la boite contenant la pièce 
(ou les pièces ) d’étoffe. 

• Laissez imbiber la ou les pièces d’étoffe durant 1 heure, en agitant 
doucement de temps en temps. 

• Suspendez ensuite chaque pièce d’étoffe à l’aide d’une pince à 
linge durant 10 minutes pour laisser s’écouler le liquide. Placer 
ensuite chaque morceau d’étoffe individuellement sur une grille 
de four. Ne superposez pas les différents morceaux.  

• Laissez sécher durant une nuit dans la pièce la plus chaude de la maison. 
• Le lendemain, la (les) pièce(s) d’étoffe est(sont) sèche(s).  

 
 
2. Etape 2 : Fabrication d’un masque qui servira d’enveloppe à l’étoffe 

imprégnée de sel recristallisé.  
 

2.1 Matériel 
• 1 tissu polyester (20cmx20cm) pour la partie intérieure 
• 1 tissu coton (20cmx20cm) pour la partie extérieure 
• 2m de ruban (vous pouvez également réaliser des bandes de tissu) 
• un morceau de métal pour l’arcade nasale (morceau de fil électrique gainé, attache 

de sachet de pain de mie, attache métallique d’une farde en plastique, voir 2.9) 
 
  



2.2 PATRON DU MASQUE  

 
 

 
  



 
2.3 Etapes de couture et d’assemblage: 

1. Découpez dans chaque tissu un carré de 20cm X 20cm.  
2. Surjetez (point zig-zag si vous n’avez pas de surjeteuse) le bord inférieur de chaque 

carré.   

 
3. Marquez les emplacements des plis et des rubans sur vos 2 carrés de tissus. 

  
 



4. Epinglez les plis. Vous avez désormais 2 rectangles de 20cm x 14cm

 
 

 
5. Epinglez chaque ruban à son emplacement, la longueur du ruban se trouvant sur la 

face « endroit » de votre tissu. La longueur des rubans doit être 
d’approximativement 50cm. 

 
 

6. Epinglez vos carrés surjetés endroit contre endroit (les rubans à l’intérieur des 2 
épaisseurs de tissu). 



 
 

7. Cousez tout le tour de votre rectangle, en laissant une grande ouverture dans le bas 
du masque. Cela permettra de le retourner et ensuite d’y insérer le filtre.  

 
 

8. Retournez votre travail. Vous pouvez surpiquer le bord supérieur pour un résultat 
plus plat 



 
 
 

9. L’arcade nasale : Pour une meilleure étanchéité, il faut ajouter un morceau de métal 
pour forcer le masque à prendre la forme de votre nez. Vous pouvez utiliser un 
morceau de fil électrique, un fil de fer qui ferme les paquets d’œufs en chocolat ou 
de pain de mie, ou bien même la languette métallique des chemises de classement 
en plastique (ici coupée en 2).  
 

 
 

 
10. Nous avons donc besoin d’ajouter le « tunnel » pour l’arcade nasale. Épinglez un 

morceau de ruban (biais, chute de tissu…) pour obtenir un rectangle final de 5cm de 
long, sur environ 1,5cm de large.  Ce morceau doit être centré et placé au bord du 
coté supérieur. Laissez une ouverture sur un côté pour pouvoir y glisser votre 
morceau de métal. 



 
 

 
3. Assemblage du filtre et du masque 
 

• Glissez une pièce d’étoffe imbibée de sel recristallisé à 
l’intérieur de votre masque en tissu  

 
• Veillez à bien positionner l’étoffe pour qu’elle soit 

parfaitement plane, sans plis. 

 
 
 
4. Votre masque est prêt !  
 

• Positionnez la partie supérieure du masque juste sous vos yeux, en recouvrant bien le 
nez.  

• La partie inférieure du masque doit passer sous le menton.  
• Les rubans d’attache du haut se nouent au-dessus des oreilles.  

 
• Les rubans du bas se nouent sous les oreilles, dans le cou.  



• Adaptez scrupuleusement le fil ou la barrette 
métallique à la forme de votre nez.  

• Quand vous inspirez fort, le masque doit légèrement 
s’effondrer sur lui-même.  

• Vous pouvez aussi mettre des lunettes et ainsi 
vérifier que vous ne créez pas de condensation sur 
les verres en respirant.  

• Si besoin, réadaptez votre barrette métallique. 
 

Chaque jour, il est important de désinfecter votre 
masque si vous l’avez porté.  
 
• Enlevez votre masque en dénouant les rubans et 

touchez le moins possible le tissu du masque.  
• Utilisez le jet de vapeur de votre fer à repasser pour 

désinfecter votre masque, faces extérieure et 
intérieure.  

• Ensuite enlevez la pièce d’étoffe imbibée de sel et 
passez de la même manière un jet de vapeur sur les 
deux faces.  

• Il est recommandé de préparer en une fois plusieurs étoffes imbibées de sel, pour 
pouvoir la remplacer tous les 2 ou 3 jours selon l’usage.  

• Vous pouvez également passer votre masque en tissu au lave-linge à haute 
température,  

• Attention, veillez à retirer la pièce d’étoffe imbibée de sel ainsi que la pièce métallique 
avant lavage.  

 
Prenez patience et prenez soin de vous ! 


