
PROTOCOLE «  HYGIENE DES COUTURIERES  »

Le virus tient 3h sur les plastiques et
Plusieurs jours sur les tissus

CAS DES LIVRAISONS

Dans le cas d’une livraison de tissus, pensez impérativement à signaler au «  
livreur  » de bien vouloir laisser les tissus à votre portail, sur le pas de la 
porte/fenêtre; Dans tous les cas, à l’extérieur… Personne n’entre      !

Si vous n’avez pas cette possibilité d’extérieur  :
- Récupérer le sac avec des gants ou, en utilisant un sac plastique «  

sain  » pouvant faire office de gant... et en limitant les contacts.
- Stocker les tissus pendant un délai minimum de 3h en extérieur 

(bord de fenêtres, balcon…) et en veillant à ce qu’aucunes autres 
personnes n’y touchent avant lavage complet.

-   !!! D’abord on jette / lave ses gants (gel hydro-alcoolique ou solution
désinfectante, vinaigre…) et ensuite on se lave impérativement les 
mains.

LAVAGE & TRAITEMENT DES TISSUS

A l’issu des 3h de «  quarantaine  » des sacs contenant les tissus, veiller à 
respecter ces règles  :

1) On récupère le sac (toujours avec des gants ou, à défaut, en utilisant 
un sac plastique «  sain  »).

2) On lave le linge à 90 degrés puis on pense ensuite à  :
- Jeter le sac ayant contenu les tissus. 
- Nettoyer les surfaces de machine à laver, bouchon de lessive etc. 

que l’on a touché (vinaigre, désinfectants…).
- On jette / lave ses gants (gel hydro-alcoolique ou solution 

désinfectante, vinaigre…).
- On se lave les mains      !!!

3) On voit comment le linge ressort... S’il ressort rétréci ou mal en point 
c'est que ce tissu n'est pas adapté pour coudre des masques. On 
privilégie le coton dans la mesure du possible.

4) On coud des masques, des masques, des masques...  
5) On les lave. On repasse recto verso et on les stocke le temps de la 



récupération.

RECUPERATION DES MASQUES

1) On place les masques dans des sacs plastiques fermés que l’on 
dépose à l’extérieur (portail, bord de la fenêtre…) afin que le courtier 
puisse les récupérer. Privilégier un échange en extérieur.

 Dans le sac contenant les masques, pour celles qui 
peuvent imprimer, y glisser la «  procédure Hygiène du 
porteur de masque en tissu  ». En cas d’impossibilité, 
l’envoyer au demandeur de masque par téléphone/mail.

 Pensez à vous assurer que le demandeur de masques lira 
bien la procédure d'hygiène.

Recommandations      : Pensez à demander au courtier de bien 
vérifier l’identité du destinataire des masques lors de la livraison. En 
cas de doute, lui demander de vous contacter et/ou de prendre en 
photo la carte d’identité de celui-ci avant remise des masques. Cela 
permettra de lutter contre d’éventuels vols.

2) On se lave les mains encore. On fait coucou au monsieur ou à la dame 
qui vient chercher le masque et basta  ! On ne l'approche pas.

Merci mes délicieuses co-couturières prenez soin de vous.
 Ne multiplions pas le virus dans nos gestes et échanges

A vos machines  !
Bravo à vous  !

Comment faire acheminer les masques ou faire transporter des tissus d'un 
endroit à l'autre? Cherchez de l'aide auprès des taxis, des ambulanciers des 
services municipaux. Offrez des masques pour eux en échange. L'entraide 
est à la mode en ce moment...


