
Ne pas porter le masque + de 3/4 h max
Changez-le dès qu’il est humide

Se laver les mains AVANT et APRÈS toutes manipulations

LAVAGE 
À 60°C pendant au moins 30 mn.

Utilisez votre lessive habituelle. Évitez l’utilisation d’adoucissant.

SÉCHAGE 
L’utilisation du sèche-linge est vivement conseillée. 
Séchage à l’air libre = le + rapide possible (2h max.)

REPASSAGE
À 120° / 130 ° C

Mode vapeur au max. sur les fers traditionnels

Bien ajuster le masque 
Veillez à recouvrir le nez, la bouche et le dessous du 
menton (ajustez au mieux selon votre morphologie : une 
fois en place, il ne doit pas y avoir de jet d’air qui remontent 
dans les yeux lors d’une forte expiration).

Une fois en place : ne pas le toucher
Ne pas toucher ou déplacer le masque et ne pas le rabattre 
sur le front ou le menton, même pour un court moment.

Pour le retirer : l’enlever par l’arrière 
Ne toucher que les liens ou élastiques et jamais 
la partie en tissu à l’avant.

Mentions particulières                               > La manière avec laquelle le masque est porté, utilisé puis nettoyé impacte directement son efficacité.

Ces préconisations ne sauraient valoir ni de normes, ni de consignes définitives et sûres pour éviter la contamination ou la transmission du virus du 
Covid-19. En outre, le produit, sa technique de fabrication, et l’ensemble du processus de création, ne pouvant être certifié, ce dernier n’a pas 
vocation à assurer et ne peut garantir la non propagation des virus, ni la protection de ses porteurs. De ce fait, l’entreprise Les P’tites Chouquettes ne 
saurait être tenue responsable et n’engage pas sa responsabilité quant à l’utilisation, le traitement et l’entretien de ce produit, ni de son efficacité 
face à une éventuelle contamination, infection ou transmission des virus, germes et autres sources pathogènes (microbiennes, fongiques ou 
bactériologiques), ou des différentes réactions (respiratoires, allergiques, dermatologiques...) qui pourraient découler du port du produit.  

Créations Textiles  Fabrication Artisanale·
 H e r b i g n a c  ( 4 4 4 1 0 )

Page Facebook 
facebook.com/petiteschouquettes  

Masques ‘alternatifs’ ou ‘grand public’ en tissu

Le por t du masque n’exonère pas des gestes bar rière

 Une fois le cycle 
d’entretien terminé, 

conditionner les 
masques dans 
des emballages 

fermés et hermétiques.

 Une fois retiré, glissez le 
masque immédiatement 
dans un sac hermétique 

fermé jusqu’à son lavage.

Ne pas réutiliser 
un masque déjà porté.

* Fabriqués selon les 
recommandations AFNOR
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