Notice d’usage d’un masque artisanal
A lire soigneusement avant usage de votre masque
Vous venez de recevoir un masque artisanal réalisé localement par des couturières souvent bénévoles.
Vous devez utiliser ce masque lorsque vous quittez votre domicile pour vous rendre sur un autre lieu ou pour
effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés.
Son port permet de constituer une barrière de protection entre vous et les autres personnes,
mais il ne vous exonère absolument pas de l’application de tous les gestes barrières
complétés par le respect des distances entre personnes d’au moins 1 mètre.

A réception de votre masque artisanal
Le masque doit impérativement être lavé dès réception, avant le premier usage.
(voir ci-dessous : Pour laver et sécher votre masque)

Pour mettre en place votre masque
A. Avant toute manipulation du masque, se laver les mains à l’eau et au
savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
B. Pour une réutilisation de masque, s’assurer que celui-ci ait bien été
lavé au préalable ;
C. Placer le masque artisanal sur le visage et tenir le masque de l’extérieur
et passer les élastiques ou les liens en étoffe du jeu de brides derrière
la tête, ou de part et d’autre des oreilles, sans les croiser ;
D. Abaisser le bas du masque sous le menton ;
E. Vérifier que le masque couvre bien le menton et le nez ;

Quand vous porter votre masque
 Respecter tous les gestes barrières ;
 Respecter la distance entre personnes d’au moins 1 mètre ;
 Ne pas toucher votre masque avec les mains ;

Pour retirer votre masque artisanal
Pour ne pas être contaminé lors du retrait du masque, il doit être correctement retiré et isolé, avant d’être lavé. Pour cela,
il est recommandé de :
A.
B.
C.
D.

Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
Retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques ou les brides sans toucher la partie avant du masque ;
Placer le masque à laver dans un contenant spécifique (sac plastique propre) ;
Se relaver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

Pour laver et sécher votre masque artisanal
 Il faut éviter tout contact entre un masque souillé (à laver) et des vêtements propres ;
 Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum avec une température
de lavage de 60°C ;
 Utiliser votre lessive habituelle, mais l’ajout d’adoucissant n’est pas conseillé ;
 Le lavage des masques peut se faire avec de vieux draps en machine, afin de garantir l’aspect mécanique du
lavage ;
 Il est recommandé un séchage complet du masque dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage.
Dans tous les cas, les masques doivent être séchés complètement (c’est-à-dire toutes les couches à cœur) ;
 Une inspection visuelle doit être réalisée après chaque lavage. En cas de détection de tout dommage
(déformation, usure, etc.), le masque doit être jeté. Nous ne connaissons pas la longévité des masques dans le
temps face aux multiples lavages.

