
Mode d’emploi pour personnaliser son masque avec le logo de l’assoc. 

  

 

Voici comment nous avons personnalisé nos masques afin d’afficher la pub de notre 

association. En grand pour moi et en plus discret pour Dominique!! 

Pour le masque 

J’ai utilisé un patron trouvé sur internet. Il en existe de nombreux, vous pouvez utiliser 

n’importe lequel et surtout celui qui vous convient. Je vous mets un lien ci-dessous. 

Pour le logo : 

Pour coller le logo de notre association, j’ai utilisé du papier transfert pour tee-shirt (on en 

trouve dans tous les supermarchés). Celui pour tissu clair convient mieux, car le logo est 

globalement foncé et ne ressort pas sur un tissu sombre. 

Il existe de nombreux papier transfert, il faut bien lire le mode d’emploi. Mais c’est bien 

expliqué et très simple à faire. Il faut juste faire attention que le texte soit à l’endroit au 

final. 

Pour l’imprimante : 

Si l’option papier transfert est proposée, prendre la planche normale et imprimer sur le 

papier spécial.  

Si l’option papier transfert n’existe pas, il suffit d’imprimer une « planche logo retourné » 

telle quelle sur le papier spécial. 

Je joints une planche avec le logo en plusieurs exemplaires. Une avec le logo en grand, une 

autre avec une version plus petite. Et les mêmes planches avec les logos inversés. 

Important : Testez sur un papier simple avant d’imprimer sur le papier spécial que le texte 

soit bien inversé à l’impression. 



Les étapes : 

Téléchargez le patron des masques ou le tuto  

(Par exemple =>> https://youtu.be/UQdt7Ab4w-o) 

Couper le tissu 

Avant de coudre, sur le tissu extérieur, coller au fer à repasser le logo découpé sur papier 

transfert (voir les fichiers pdf). Attention à laisser libre les marges de couture. 

 

 

Coudre le masque normalement en positionnant bien, le logo à l’endroit. 

 

Et voilà c’est fait et si vous ne voulez pas coudre un masque, utilisez un masque existant en 

coton (c’est important pour le collage du papier transfert) et collez au fer à repasser dans un 

endroit adapté. Veillez à utiliser du papier sulfurisé pour ne pas bruler le tissu. 

Et bien sûr, si vous avez la moindre difficulté envoyez-moi un mail sur 

dansportivcourtrylepin@gmail.com 

Bises Patricia 



 


