
ANNEXE 5 Réalisation des vêtements protecteurs

Instructions pour la fabrication d’un calot

Matériel nécessaire :

70 cm de ruban élastique

Un carré de tissu en coton de 50 cm x 50 cm
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1. Couper dans le tissu un cercle de 46 à
50 cm de diamètre.

2. Coudre le ruban élastique sur le pourtour
du tissu en le fronçant afin de former un
cercle de 18 cm de diamètre.

46 à 50 cm

(18 cm)

Un calot fait-maison



Instructions pour la réalisation d’une blouse

Matériel nécessaire :

1,5 m de tissu de coton par blouse
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20 cm

64 cm

108 cm
de long

148 à 158 cm

Les attaches,
placées à distance
du bord,
permettent de
croiser les deux
parties de la blouse
dans le dos pour
une meilleure
fermeture.

Ouverture pour
enfiler une des
attaches de la
taille.



Instructions pour la réalisation d’un tablier

Matériel nécessaire à la fabrication de deux tabliers :

1 m de tissu de coton de 140 cm de large

1,5 m de ruban
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boucle de 46 cm ou
2 cordons de 25 cm

25 à 30 cm

41 cm

66 à 71 cm
de large

100 cm de long

Pour les attaches,
utiliser du ruban ou
autre cordon. On
peut se servir aussi
du même tissu que
celui du tablier
après l’avoir
découpé en ruban
et plié pour qu’il
soit double.

66 à 71 cm de large

Les attaches,
placées à distance
du bord, permettent
de croiser les deux
parties de la blouse
dans le dos pour
une meilleure
fermeture.



Instructions pour la réalisation d’un masque en coton

Matériel nécessaire :

1 m de tissu de coton pour 2 masques

50 cm de tissu de coton de couleur différente
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3. Coudre les 5
morceaux
ensemble sur la
largeur en faisant
des fronces de
façon à réduire la
largeur à 13 cm.

4. Coudre des attaches
aux 4 coins.

2. Couper un morceau
dans une couleur
différente qui sera
le côté à appliquer
sur le visage.

28 à 30 cm20 cm

13 cm

1. Couper 4 morceaux
de tissu de coton
de 20 cm x 30 cm.


