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MASQUE A 
VIRUS

pièces à fabriquer

ATTENTION AUX CODES DES TRAITS :

DECORATION A DECOUPER A PLIER VERS LE HAUT A PLIER VERS LE BAS

Voici un masque idéal en temps de 
crise ! Ou alors, il fera l’affaire pour 
jouer au chirurgien ou à l’infrmière.

N’oublie pas de consulter la fiche « avant de démarrer », et la fiche « notice de montage » avant 
de te lancer.
Sache également que dans le guide Bricolo Rigolo, tu trouveras toutes les explications 
nécessaires pour la réalisation de ton projet. 
Lis-le attentivement, amuse-toi bien! 
Si tu réalises ce bricolage en famille, vérifie l'ensemble des opérations avant de démarrer, pour 
répartir les tâches selon l'âge des participants. Les manipulations les plus délicates sont signalées 
dans  la notice par un panneau       , et certains détails et conseils sont donnés dans la vidéo.

Amuse-toi bien !
Yann, de Bricolo Rigolo.

Ces gros traits noirs sont 
simplement là pour décorer

Les traits noirs fins sont à 
découper ou percer

VERIFICATION DE LA TAILLE DES PAGES IMPRIMEES

Après avoir imprimé les pages de ce document prends une règle et mesure la longueur de 
la flèche orange en bas de cette page. Si elle fait bien 10cm, tes documents sont à la bonne 
taille. 

SOMMAIRE DU DOCUMENT

En page 2 tu pourras voir le contenu de toutes les autres pages. Tu y trouveras :
- Les formes numérotées et nommées, représentées couleur carton. Il s’agit d’une simple 
prévisualisation des pièces de ton objet à fabriquer.   
- Un symbole qui indique si une page doit être copiée/collée sur ton support (c’est à dire 
imprimée sur papier autocollant puis collée), ou dessinée manuellement en suivant les 
instructions, ou dans certains cas, les deux.

à copier/coller à dessiner les deux

BRAVO ET MERCI ! Tu as téléchargé un super MASQUE A VIRUS à assembler toi-même

bricolo-rigolo.com

http://www.bricolo-rigolo.fr
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A (MASQUE)1X

C (MOUSQUETON) [TROMBONE]2X

B (CROCHET) [TROMBONE]2X

PAGE 3 : à copier/coller

AIDE: Positionne les éléments pour t'assurer qu'ils soient bien faits. AIDE: Positionne les éléments pour t'assurer qu'ils soient bien faits.
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