
 

 

 

 

 
 

MASQUES BARRIERES (EN TISSU)  
NOTICE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 

Comment placer son masque ?   

✓ Avant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une 
solution hydroalcoolique. 

✓ Repérer le côté intérieur du masque. 
✓ Placer le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton et veiller à 

l’ajuster au mieux sur votre visage.  
✓ Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que l’on 

touche un masque usagé, se laver les mains à l’eau et au savon ou à l’aide d’une 
solution hydroalcoolique.  

Comment enlever son masque ?  

✓ Enlever le masque par derrière (ne pas toucher le devant du masque). 
✓ Ranger immédiatement le masque dans un sac en plastique à jeter après usage ou 

dans une pochette/un contenant hermétiquement fermé et propre en attendant le 
lavage ou le stocker de manière à éviter les contacts si il est envisagé une réutilisation.  

✓ Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. 
 
 

 
Le placement et le retrait adéquats du masque minimisent le risque de contamination. 

 

 
 

Prescriptions générales : 
 

✓ La durée du port du masque est de 4 heures/jour. Cette durée sera diminuée si le 
masque devient humide.  

✓ Il convient de ne pas le mettre en position d’attente sur le front ou sous le menton. 
✓ Durant une même période de 4 heures, le masque ne peut être réutilisé sans être lavé 

que si les consignes de placement et de retrait sont strictement respectées. Il doit alors 
être stocké provisoirement ou être accroché afin d’offrir le moins de contacts possibles.  

✓ Lorsqu’il n’est pas porté, le masque est rangé dans un sac en plastique à jeter après 
usage ou dans une pochette/un contenant hermétiquement fermé et propre. 

✓ Le masque doit être lavé chaque fois qu’il est porté, mouillé ou mal positionné sur le 
visage. 

✓ Contrairement à ce qui est indiqué sur le mode d’emploi de certains masques, il n’est 
pas obligatoire de les laver avant le premier usage. 

 

Prescriptions spécifiques : 
 

A. Tweeds & Cotton 
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1. Laver doucement à la main (laver séparément). 
2. Faire tremper dans de l’eau tiède (jusqu’à 40°C car la couche extérieure du 

masque est traitée de façon antibactérienne) avec un détergent doux ou du 
savon pendant 30 minutes. Rincer à l’eau claire. 

3. Ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec. 
4. Ne pas frotter, brosser ou essorer. 
5. Ne pas utiliser de détergents antiseptiques ou d’agents de blanchiment. 
6. Laisser sécher, peut être repassé à basse température (inférieure à 110°C). 
 
La durée de vie du masque est évaluée à 30 cycles de nettoyage. 
 

B. Franslatte 
 

 
 
1. Laver de préférence en machine à 

60°C. 
2. Traitement à l’eau de javel déconseillé.  
3. Séchage en tambour déconseillé. 
4. Repassage à 120/130°C conseillé. 
5. Pas de nettoyage à sec. 

 
La durée de vie du masque est évaluée à 30 cycles de nettoyage 

 
C. Starsmade  

J’attends une photo 
1. Si placement d’un filtre (qui n’est pas obligatoire) comme par ex. : essuie-tout, 

filtre d’aspirateur ou filtre à café, enlever le filtre de la poche après chaque 
utilisation. 

2. Jeter les filtres à la poubelle, mettre le masque dans le panier à linge fermé et 
se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. 

3. Laver le masque à 80°C min. séparément avec une serviette usagée afin de 
générer une action de nettoyage mécanique. 

4. Sécher le masque immédiatement au sèche-linge ou avec un sèche-cheveux. 
 
La durée de vie du masque est évaluée à 25 cycles de nettoyage 

 
 
 

Prescriptions pour les masques barrière « maison » : 
 

1. Laver le masque de préférence en machine à 60°C et durant minimum 30 minutes.  
2. Le laisser sécher complétement. 
 
La durée du port du masque sera limitée à 4 heures durant une seule journée. 

 


