
24 x 15 cm / 19 x 12 cm

À partir de 1 ex. À partir de J+13

Couche interne : Tissu mousseline 78g 100% polyester  (avec couture renforcée)
Couche externe : Tissu 180g 100% polyester traité déperlant WR (doublure légère)
Filtre : Nanofibre changeable

Fixation par lanières ajustables noires
Chaque masque est livré avec un filtre
Plusieurs modèles au choix pré-imprimés

         Impression numérique                                   Livraison incluse

Adulte : 24 x 15 cm
Enfant : 19 x 12 cm

2 Tailles

MASQUE EN TISSU DESIGN BLANC AVEC FILTRE
Le masque en tissu design, lavable et haut de gamme
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• Maison // Marché // Commerce // Structure sans contact direct

Avertissement :
Attention : ce masque n’est ni un dispositif médical, ni un équipement de protection individuelle, ni un masque « grand 
public » ou autre masque normalisé et certifié.
Ce masque n’est en aucun cas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients, ni en milieu 
professionnel.

Il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s’assurer de l’adéquation du masque 
avec les caractéristiques du milieu d’usage. Si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté. Demandez l’avis de votre 
médecin.

Ce masque vise à limiter les projections d’air lorsqu’on parle, lorsqu’on tousse ou lorsqu’on éternue. Il vise également à 
limiter les contacts entre les mains et le visage. Même s’il peut atténuer l’exposition lorsqu’il est porté dans les condi-
tions décrites dans la notice d’utilisation jointe avec le produit, il n’est pas conçu pour protéger contre les infections ou 
la pollution.

       CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure

Conditionnés individuellement dans 
un sachet plastique flexible.

CARACTÉRISTIQUES

- Filtre brevetée en nanofibre à 3 couches 
(hydrofuge) : Éfficacité de filtration -> 95%
Ne pas laver, ni nettoyer, ni frotter le filtre

- Lavable en machine jusqu’à 60° (jusqu’à 
10 lavages).

- Utilisation limitée à 12 heures par filtre 
ou la journée.

- Produit stérélisé avant le conditionne-
ment au moyen d’un traitement à l’ozone

VOIR NOS PRÉCAUTIONS 
D’UTILISATION EN PAGE 2



Consignes pour l’entretien :  

Avant ouverture :
Stockez le masque et le filtre dans son embal-
lage d’origine protecteur, dans un endroit 
propre, sec et à l’abri de la lumière.

Pour le lavage :
Enlever le filtre du masque. Le filtre résiste à 
l’eau bouillante et à l’alcool mais il ne faut pas le 
frotter car cela pourrait détruire les nanos 
fibres et leur effet. 
Lavez le masque à la machine avec une lessive 
classique au moins 30 min à 60°C.
La dimension et la résistance du masque ont été 
testées pour 10 lavages.

Après le lavage : 
Utiliser un sèche-linge ou un sèche-cheveux 
pour sécher votre masque, ou encore, le faire 
sécher à l’air libre sur un support propre et 
désinfecté.
Dès que le masque est sec, stockez-le pour le 
conserver dans sa pochette d’origine ou un 
emballage propre hermétique (sachet plastique 
ou sac de congélation, par exemple).
Conservez le filtre dans un endroit propre et sec, 
ou un sac scellé pour éviter l’absorbtion élec-
trostatique de la poussière dans l’air.

 Consignes pour le port du masque :  

Avant de mettre ou d’enlever le masque :
Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou 
une solution hydro-alcoolique.

Pour mettre le masque : 
Tenez le masque par les lanières.
Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la 
bouche et le menton. Puis ajustez les lanières aux 
oreilles

Lorsque vous portez le masque :  
Eviter de le toucher et de le déplacer. 
Ne le mettez jamais en position d’attente sur le front 
ou sur le menton.

Pour enlever le masque : 
Décrochez les lanières pour décoller le masque de 
votre visage.
Ne mettez pas le masque dans votre poche ou votre 
sac après l’avoir porté. 
En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en 
plastique.

Il faut changer le masque et/ou le filtre :
Quand vous avez porté le masque 12h ou une journée. 
Quand vous souhaitez boire ou manger. 
Si le masque et/ou le filtre s’humidifie. 
Si le masque et/ou le filtre est endommagé.

 Précautions d’emploi :    

Lorsque vous portez ce masque, veillez à ce qu’il 
soit toujours bien ajusté et qu’il couvre votre 
bouche et votre nez.

Ce masque ne remplace pas les gestes bar-
rières préconisés par les autorités publiques à 
grande échelle. Il n’intervient qu’en complé-
ment de ces gestes barrières. 

Pour rappel, les gestes barrières sont les 
suivants :

- Se laver régulièrement les mains ou utiliser 
une solution hydro-alcoolique
- Eviter de se toucher le visage
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans 
son mouchoir
- Respecter une distance d’au moins un mètre 
avec les autres
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique 
puis le jeter
- Saluer sans serrer la main et arrêter les 
embrassades
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