Notice
Ce masque réutilisable est considéré comme un masque barrière grand public.
Suivez les précautions d'usage.
Nous vous invitons à respecter les gestes barrières et la distanciation sociale
recommandés par le gouvernement.
Aucun masque ne protège à 100%, ne vous sentez pas en totale sécurité avec un
masque quel qu'il soit.
Ce masque sort de notre usine, produit par des bénévoles et présente quelques
petits défauts sur son aspect esthétique seulement.
Utilisation | Précautions d’usage
Placez le masque sur votre visage en positionnant l’élastique derrière votre tête.
Pincez la barrette métallique pour l’adapter à votre visage.
Ce masque est lavable à la lingette désinfectante ou à l’eau mais ne doit jamais être
chauffé, il ne doit pas rester dans les endroits chauds ( comme dans une voiture en plein
soleil, par exemple ).
Nous recommandons de changer le filtre toutes les 4 heures en usage intensif ou à chaque
sortie. Pour cela il suffit de dévisser les deux filtres. Désinfectez chaque pièce à l’aide d’une
lingette ou de l’eau savonneuse et rincez bien. Jetez le coton et remplacez-le par un nouveau.
Vous pouvez utiliser du coton hydrophile démaquillant ou un sac aspirateur. Il suffit de
couper un disque correspondant à la taille nécessaire et de l’insérer dans chaque filtre sans
trop le presser. Puis revissez les filtres en serrant jusqu’au contact sans trop forcer.
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1 Feuille de polyamide hermétique et sublimée avec un de nos motifs.
2 Barrette métallique permettant d’ajuster le masque à votre visage.
3 Joint en caoutchouc pour le confort au contact de votre visage.
4 Cartouches imprimées en 3D, constituées de 2 parties qui se vissent ensemble.
5 Filtre en coton hydrophile démaquillant ou sac aspirateur.
6 Joint qui permet d’hermétiser l’ensemble cartouche + feuille de polyamide.
7 Elastique pour le bon maintien sur votre tête.
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