MASQUE ALTERNATIF LAVABLE
Ce masque est exclusivement
un COMPLÉMENT
aux gestes barrières impératifs
Composition
61% coton, 38% polyester, 1% élasthanne
Tissu multicouche lavable composé de :
- 2 couches de polyester/coton
- 1 couche molletonnée de polyester texturé « gonflant »
- 1 bande élastique de chaque côté du masque, intégrée au moment du tissage
Le masque peut être lavé et réutilisé jusqu’à 10 fois.

Utilisation
PRIMORDIAL
Avant tout usage : passage à la vapeur (110° maximum) avec un fer à repasser à
2-3 cm au-dessus du masque (sans le toucher), pour rétracter les élastiques
et gonfler les fibres.
Laver pendant 30 minutes à 60°C (dans un filet pour éviter l’effilochage – essorage
à 1 200 tours), à part de tout autre linge, avec un détergent classique avant la première
utilisation et après chaque utilisation, dès qu’il est retiré, ou après 4 heures
d’utilisation continue maximum. Ne pas utiliser d’adoucissant.
Étirer le masque encore humide dans les deux sens pour lui redonner ses dimensions
initiales. Laisser sécher à l’air, à plat ou suspendu. Il ne doit rester aucune trace
d’humidité.
Passer sous la vapeur
(110°C), si nécessaire, sans compresser le masque.

Positionner le masque
Le masque doit être positionné depuis le haut de l’arête du nez jusque
sous le menton. Il est maintenu plaqué contre le visage.
Quand votre masque est en place N’Y TOUCHEZ PLUS !
Retirer le masque
Utilisez exclusivement les attaches élastiques. Ne touchez pas le masque lui-même.
ATTENTION à ne pas altérer ou modifier le masque lors de son usage. Si les attaches
sont douloureuses derrière les oreilles, on peut intercaler un morceau de coton pour
limiter les frottements. Il est déconseillé de modifier la longueur des élastiques, ce qui
diminuerait l’efficacité du dispositif.
Fabriqué en France (région AURA)

Ne pas jeter sur la voie publique

Se laver les mains minutieusement avec du savon ou du gel hydro-alcoolique avant
chaque manipulation du masque : le masque n’exonère pas des gestes barrières
et des règles de confinement.

