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Face à la pénurie d’élastiques que nous rencontrons pour réaliser des masques en tissus, 
voici quelques idées d’alternatives possibles pour les trois types de montages : 

 
 

 
Montage 1.  
nuque / tête 

Montage 2.  
derrière les oreilles 

Montage 3.  
nuque / tête croisé 

  

Récupérer des élastiques 

 

Récupérer de l’élastique sur d’anciens vêtements 
comme des hauts de pantalons, de pyjamas, des 
bretelles de soutien-gorge… 
Vérifier l’état des élastiques avant de les utiliser 
pour votre masque car l’élastique est souvent ce 
qui s’use d’abord dans les vêtements… 

 
   

 
 

 
 
 

Détourner élastique à cheveux (ou 
même un simple caoutchouc) pour don-
ner de l’élasticité aux liens en tissus. 
Pour un montage 1. ou 3., faire ou pren-
dre un ruban, le passer dans les pas-
sants, coudre un bouton à chaque extré-
mité. Lorsqu’on place son masque, 
mettre un élastique à cheveux ou un 
caoutchouc tout simple entre les deux 
boutons.  
Ce système permet ajuster vraiment le 
masque à la personne qui le porte en 
déplaçant les boutons si nécessaire. 

  

 
On peut aussi se passer de boutons, 
mais dans ce cas, l’élastique ne sera pas 
changeable et il tiendra moins long-
temps que le tissu au lavage. Le mon-
tage ne sera pas réglable non plus 
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Détourner l’élastique de jeu… 

 
 

Economiser l’élastique 

 

 
 
Ne mettre de l’élastique que sur une partie des liens. Ainsi, on garde 
l’élasticité qui permet un bon placage du masque et on économise la 
matière. Pour le montage ci-contre, on n’utilise que 20 cm d’élastique 
au lieu de 70 cm. Prévoir un temps de couture un peu supérieur. 
 
 
 
 

 

Grâce à cette ruse, on peut aussi utiliser un élastique plus large (il y a 
moins de pénurie sur les élastiques 15mm) en le montant sur un ru-
ban, comme sur la photo ci-contre (5 cm d’élastique de 15mm de 
large pour la nuque) 

 
 

 

 
 
Le montage 2. derrière les oreilles de-
mande des élastiques ronds et fins 
(type élastiques à chapeau). 
Il se peut que l’on soit obligé d’opter 
pour des élastiques moins adaptés. 
Pour soulager les oreilles, penser aux 
accessoires “attache-masque“ (un 
exemple ci-contre). 
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Utiliser des bandes de collants 

 

On peut utiliser des lanières coupées dans des collants 
hors d’usage qui ont une bonne élasticité.  
Attention ne pas porter trop longtemps directement 
derrière les oreilles (Montage 2.) car cela peut irriter. 
Avec cette alternative, ajouter éventuellement au masque 
un accessoire “attache masque“ derrière la tête. 

 

Utiliser des bandes de tissu extensible, type jersey 
Ces bandes de tissu extensible remplacent très bien les élastiques surtout pour les mon-
tages 1. Et 3. dans la nuque et sur la tête, moins pour les montages derrière les oreilles  
 

 

 
Ces bandes de tissus existent sous la forme de pelotes que vous 
pouvez acheter sous les marques Trapilho ou Hoooked ou 
Spaghetti par exemple. Fabriquées à partir de fils recycles, ces 
pelotes sont habituellement utilisées pour des ouvrages au 
crochet ou au tricot. Compter environ 10 euros les 120m. 
Attention, bien vérifier que la matière est extensible et 100% 
coton. 

 
Ces bandes de tissus peuvent aussi être découpées dans un tee-shirt (idéalement sans 
couture) ou tout autre pièce de jersey extensible : 

  
  

Dispose le tee-shirt sur 
une surface plane 

Astuce : on 
peut aussi 
scotcher le 
tissu pour 
qu’il ne 
bouge pas à 
la découpe. 

Découper une bande 
de 2 cm dans la 
largeur du tee-shirt 

Tirer dans le sens de la 
longueur, la bande roulotte 
et s’étend. Elle doit garder 
une certaine élasticité 
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Utiliser des bandes de tissu non extensible 
Les bandes de tissu non extensible (biais, ruban…) sont utiles pour nouer les masques. Cer-
tains les préfèrent aux élastiques, d’autres les détestent car le masque a tendance à glisser… 
Penser à faire des liens suffisamment grands pour que chaque personne puisse nouer le 
masque au mieux  
 

 

Biais en coton : En couture, un biais est une 
bande de tissu coupée dans l'oblique du tissu. On 
peut acheter du biais tout fait (attention, acheter du 
biais coton). On peut aussi le fabriquer. 
Tuto pour fabriquer du biais 
https://www.youtube.com/watch?v=ozCRsP4Gpks 
https://www.petitcitron.com/techniques-de-
couture/biais-continu 
 
 

 
 

Ruban : On pourra utiliser des rubans ou lacets 
achetés. Si possible utiliser du coton ou, au moins, 
une matière qui supporte le lavage très fréquent à 
60°C. Le ruban de sergé de coton sera idéal. On 
pourra aussi fabriquer son ruban tissu. 
Vous trouverez ici différentes techniques pour 
retourner vos tubes de tissus afin qu’ils servent de 
rubans :https://www.petitcitron.com/techniques-
de-couture/retourner-un-tube-de-tissu 
 
 

Le ruban agrippant ou scratch est déconseillé car les cheveux ont tendance à s’y 
accrocher et ils peuvent être difficiles d’entretien. 
 

 

Pour les paresseuses ou les adeptes du zéro déchet, 
vous pouvez utiliser l’ourlet d’un drap ou vêtement 
que vous découperez le long de la couture. 
 

 


