
Merci d’avoir choisi notre masque ! 
Se protéger et protéger les autres ! 

 
Ce masque n’est pas prévu pour des personnels soignants 
mais pour vous protéger au quotidien. Il ne sera efficace 
que s’il est utilisé correctement en complément des 
mesures d’hygiènes nécessaires : lavage des mains 
régulier, limiter les zones de rassemblement, respecter 
une distance de sécurité entre les personnes… C’est un 
moyen de protection supplémentaire mais pas une 
garantie de non contamination. 
 
Ce masque peut devenir un vecteur de contamination s’il 
n’est pas utilisé correctement : lavage 2 fois par jour 
en cas d’utilisation intensive (2 masques conseillés 
pour une rotation), au minimum 1 fois par jour. 
Lavez-vous les mains dès que vous quittez le masque. 
 
Après achat, mettre le masque, ajuster les élastiques et 
nouer. Cacher le nœud dans une coulisse latérale. 
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