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Objet : MASQUE ANTI-PROJECTION 

• Masque lavable composé de trois couches de tissus 100% coton, 

dont une sans couture devant 

• Nous le proposons par lot de 2 afin que vous puissiez toujours en 

avoir un propre, et existe en 2 tailles (T1 et T2) afin qu’il s’adapte 

au mieux à votre visage 

• Ce masque « barrière » permet de bloquer l’émission de postillons 

lorsque vous parlez, respirez, éternuez et toussez. Il ne vous 

protège pas d’une contamination via l’extérieur 

 

 

ATTENTION  

Ce masque ne remplace EN AUCUN CAS les gestes 

barrières et les règles de distanciation sociale obligatoires 

pour lutter contre la propagation du virus covid19 

 

 

Bonnes pratiques d'utilisation : 

1. Laver le masque avant le 1
er

 usage : lavage machine minimum 60° et pendant au moins 30 minutes 

2. Se laver les mains au savon ou solution hydro-alcoolique avant toute manipulation du masque 

3. Repérer le haut du masque, là où il y une pointe pour recouvrir le nez 

4. Placer le masque sur le visage en le tenant par les élastiques que vous passez derrière chaque oreille 

5. Vérifier que le masque couvre bien le menton et qu’il est ajusté à votre visage 

6. Il ne doit pas être porté plus de 3h et, durant ce temps, si vous touchez le masque avec les doigts 

alors l’avez-vous les mains à nouveau au savon ou solution hydro-alcoolique 

7. Pour le retirer : se laver les mains, puis l’enlever en prenant les élastiques et sans toucher la partie en 

tissu du masque 

8. Le placer ensuite dans un sac plastique propre (type petit sac de congélation, … ) 

9. Se relaver les mains  

10. Laver le masque en machine minium à 60° et pendant au moins 30 minutes 

11. Une fois sec, le repasser au fer chaud, position coton/lin en utilisant de la vapeur 

12. ATTENDRE QUE LE MASQUE SOIT BIEN SEC AVANT DE LE REUTILISER 

 


