
Guide d’utilisation
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Déplier le masque, le tenir par le 
haut (baguette) et passer les doigts dans 
les élastiques (côté bleu légèrement 
brillant à l’extérieur).

1 La face absorbante (côté blanc) est à
appliquer sur la bouche.

Positionner le masque sur le nez et 
la bouche en incluant le menton.

Assurer l’étanchéité du masque :
le nez, la bouche et le menton doivent 
être recouverts.

Modeler la barrette et ajuster la au
contour du nez avec vos deux index.

Accrocher le masque : passer les
élastiques derrière les oreilles.
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- Le masque est à changer immédiatement dès qu’il est mouillé, souillé ou mal positionné sur le 

visage : une fois enlevé, il ne doit pas être réutilisé. 

- Après le retrait, il est indispensable de se laver les mains à l’eau et au savon ou se les désinfecter 
avec une solution hydro-alcoolique.

- Il est recommandé de le jeter dans une poubelle si possible équipée d’un couvercle et munie 
d’un sac plastique, l’élimination se fait par la filière des ordures ménagères.
- Un double emballage est recommandé pour préserver le contenu du premier sac en cas de 
déchirure du sac extérieur, lors de la collecte.


