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REQUIRED
MATERIALS

A SPECIAL NOTE
ABOUT PRINTING

The weight [GSM] of the cardstock is our recommendation, 
but any other thickness will work too.

- Printer
- A4 or US letter size cardstock
- Scissors 
- Glue (or Clear tape)
- Folding bone or thick sewing needle  
- Ruler
- Elastic band or string

6 sheets of card stock
- 6 sheets - (160-200gsm / 60lb-100lb)

This mask is designed to be printed on 
US Letter paper (8 1/2" x 11") or A4 paper 
(210mm x 297mm). 

Make sure that the "print to scale" option 
is blank/not checked on your printer 
settings to ensure that the pages print 
at the intended size.

You can check the scale by measuring the 
printed line on the first pattern page with 
a ruler.

DIFFICULTY LEVEL: MEDIUM
TIME REQUIRED: 2 - 2.5 HOURS

MATÉRIEL 
REQUIS

REMARQUES 
SUR L'IMPRESSION

Le grammage indiqué du papier cartonné (g/m²) est une 
recommandation. Tout autre grammage est utilisable.

- Une imprimante
- Du papier à imprimer au format A4
- De l'adhésif en spray ou un bâton de colle
- Des ciseaux
- De la colle (ou du ruban adhésif transparent)
- Un plioir ou une aiguille à coudre épaisse
- Une règle
- Un élastique ou de la ficelle

6 feuilles de papier cartonné
- 6 feuilles - (160-200 g/m²)

Ce masque doit être imprimé sur papier 
A4 (21,0 cm sur 29,7 cm) ou équivalent.

Assurez-vous que l'option de mise à 
l'échelle est décochée ou laissée vide 
dans les paramètres de votre impriman-
te, pour que la taille soit respectée.

Pour vérifier l'échelle, mesurez la ligne 
imprimée sur la première page du patron 
avec une règle.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : MOYEN
TEMPS REQUIS : 2 HEURES À 2 HEURES ET DEMIE



30

3

4

5

15

12

3

4

5
15

30

12

C1

30

3

4

5
15

12

C1

#SPRINGBREAKOUT3/11

INSTRUCTIONS FOR 
PRINTING AND FOLDING

Choose a cardstock that your printer is able to print on. Our recommendation 
is 160gsm-200gsm / 60lb-100lb. Set the print settings to ‘High Quality’.

Mountain fold line

Valley fold line

(1) Print your mask pieces on cardstock.

(2) Cut out the pattern pieces along the 
solid cutting lines. 

(4) Refer to the diagram below and fold along 
the creases, either bringing the two edges 
towards you (Valley Fold) for the plain dashed 
line folds or away from you (Mountain Fold) for 
the dot/dashed line folds.

Note: the dashed lines are folding lines, 
make sure not to cut them!

(3) Using a folding bone or a thick sewing needle 
and a ruler, score along the folding lines. 

COMMENT IMPRIMER ET PLIER
Choisissez du papier cartonné que votre imprimante est en mesure d'accepter. 

Nous conseillons un grammage entre 160 et 200 g/m². Configurez les 
paramètres d'impression sur « haute qualité ».

Trait de pli « montagne »

Trait de pli « vallée »

(1) Imprimez les pièces du masque sur du 
papier cartonné.

(2) Découpez le patron en suivant 
les lignes continues.

(4) Consultez le diagramme ci-dessous et 
pliez le long des lignes, soit en rapprochant 
les deux bords vers vous pour les lignes à 
traits réguliers (pli « vallée »), soit en en les 
éloignant de vous pour les lignes alternant 
un trait et un point (pli « montagne »).

Remarque: les lignes en pointillés sont 
celles de pliage. Ne les coupez pas !

(3) À l'aide d'un plioir ou d'une aiguille à coudre 
épaisse et d'une règle, rayez les lignes de pliage.
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MASK ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Lay out the pieces

Find matching pieces 

Each piece has a label. Place the pieces in 
alphabetical order. Note: symmetrical pieces 
have the same letter but a different number. 
(A1 < symmetrical > A2).

Place a piece of tape on the outside of the pattern 
covering the joint where the two edges meet. 
Tape all pieces together.

A thin strip is all you need on the glue tab. Note: 
Before glueing, cut away the number tab on the 
corresponding side. Press the glue tab firmly to the 
edge. Continue this process for each piece in 
alphabetical order. The glue tab and number 
should not be visible from the outside of the mask.

pro: invisible!
con: time consuming

Pro: easy and fast!
Con: tape is visible from the outside

Start with piece A and piece B. Each has small 
numbers either on a glue tab or a number 
tab along its edges. A number from piece A 
will be an exact match with a number from 
piece B. Locate the glue tab below one of the 
matching numbers.

We recommend using one of the 
following methods for attaching the 
mask pieces together.

Option 1 / Easy Clear Adhesive Tape 

Option 2 / Advanced glue

A1 A2

B

Glue Tab

Number 
Tab

A B

Glue

cut away
before glueing
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INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Disposez les pièces

Trouvez les pièces correspondantes

Chaque pièce a un numéro. Disposez-les par 
ordre alphabétique. Remarque : les pièces 
symétriques ont la même lettre, mais un 
numéro différent (A1 est symétrique à A2).

Mettez un bout de ruban adhésif sur l'extérieur 
du patron, là où se rejoignent les deux bords, 
puis collez-les ensemble.

Mettez une fine ligne de colle sur la languette. 
Remarque : avant de coller, coupez la languette 
numérotée sur le côté correspondant. Appuyez 
fermement la languette à coller sur le bord. Faites 
de même pour chaque pièce, par ordre 
alphabétique. La languette et le numéro ne doivent 
pas être visibles sur l'extérieur du masque.

avantage : c'est invisible !
inconvénient : cela demande plus de temps

Avantage : c'est facile et rapide !
Inconvénient : le ruban se voit de l'extérieur

Commencez avec la pièce A et la pièce B. 
Chacune a des numéros sur une languette à 
coller ou sur une languette numérotée sur le 
bord. Le numéro de la pièce A doit 
correspondre à celui de la pièce B. Trouvez la 
languette à coller sous l'un des deux 
numéros correspondants.

Utilisez au choix l'une des deux méthodes 
suivantes pour coller les pièces du masque.

Option 1 / Facile
Ruban adhésif transparent

Option 2 / Expert colle

A1 A2

B

Languette à 
coller

Languettes 
numérotées

A B

Colle

Couper avant 
de coller
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A
B

C1

C2

F2 + G2

D

E

F1 + G1

PATTERN GUIDE A

Start with pattern piece A and 
continue in alphabetical order.

Glue all colored elements like 3d stickers to the mask!
Use thinner cardstock or paper for these elements!

GUIDE DU PATRON

Commencez par la pièce A, puis continuez 
dans l'ordre alphabétique.

Collez sur le masque les éléments colorés comme des autocollants !
Pour ces éléments, utilisez du papier moins épais !
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Glue flaps

Number tabs 

4” (100mm)

A

Languettes

Languettes 
numérotées

4” (100mm)

A



32
32

18

15

33

7

33

8

19

14

23

13

46

22

45

16

1
2

43

44

24

17

21
12

42

#SPRINGBREAKOUT7/11

B

Whiskers

Teeth

B

Moustaches

Dents
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Punch holes for elastic band or string

C1 C2

Percez des trous pour la ficelle ou l'élastique

C1 C2
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D ED E



3637

#SPRINGBREAKOUT10/11

F1 F2

This side
faces the back

F1 F2

Ce côté fait face 
à l'arrière
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G2 G1

This side
faces the front

Glue front
 and back
together

G1+f1 / G2+F2

G2 G1

Ce côté fait face 
à l'avant

Collez l'avant 
et l'arrière 
ensemble

G1+F1 / G2+F2


