Jean-Claude Drouot, parrain de notre théâtre.

En collaboration avec le Centre culturel et
Vidts, une société textile de l'entité, la ville
de Lessines organise la couture massive de
masques, avec toute personne qui veut
rejoindre cet élan.
Inscrivez-vous via la plate-forme
www.impactdays.co/lessinesentraide
Parallèlement, dans le cadre du projet
DEMO, le Centre culturel vous propose un
modèle de masque sans couture réalisable
par tout un chacun avec les moyens du bord
et de la récup.

Un papier patron,
papier d’emballage,
ancienne afﬁche, ...

Une pièce de tissu extensible
de 40x40 cm,
ancien T-shirt, maillot de
sport, maillot de bain, ...

Un feutre, crayon, ...

Une bonne
paire de ciseaux

Il s’agit d’un modèle simple et eﬃcace
développé par une marque française de
maillot de bain qui le partage aﬁn que tous
puissent le reproduire.
Dans ses ateliers, elle en a elle-même
fabriqué plus de 20.000 qui sont oﬀerts au
« personnes de première ligne ».

Poser le masque à plat

Prendre le masque par les anses
et le positionner devant son visage

Positionner un ﬁltre (Polyester, essuie-tout)

Ecarter les anses et les twister
de 180° autour de chaque oreille

Replier le masque en 2

Bien recouvrir toute la zone
nez, bouche, menton

Ne plus toucher le masque
jusqu’au moment de l’enlever !
S’attacher les cheveux pour ne plus
avoir à approcher les mains de
son visage.
Se laver soigneusement les mains
au savon ou au gel hydro-alcoolique
avant toute manipulation.
Changer le ﬁltre s’il est en papier,
le laver s’il est en tissu.

www.instagram.com/paindesucre_oﬃciel

www.lessines.be www.ccrenemagritte.be www.impactdays.co/lessinesentraide
www.demo-europe.eu ( Durabilité et Écologie dans le secteur de la Musique et de ses Opérateurs )

Pliez en 4 une grande feuille de papier.
Copiez le patron en plaçant les ligne pointillée
sur les plis de la feuille, la ﬂèche vers le coin.
Découpez. Dépliez votre feuille, votre patron est
prêt. Placez le sur votre pièce de tissu et
reportez les traits de coupe.
Tutoriels et instructions sur
www.instagram.com/paindesucre_oﬃciel
Attention, imprimer sans mise à l’échelle, à 100 %
Le carré de contrôle doit faire 3cm sur 3cm

3 cm

carré de contrôle

3 cm
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