
Ce ou ces masque(s) vous est / sont offert(s) par la 

commune de Mézières sur Seine pour vous 

accompagner et participer à votre protection. 

Masques alternatifs lavables et réutilisables à usage non sanitaire.

Ce masque est composé d’une couche extérieure 100% polyester,

d’une couche intérieure coton (200g/m²) et présente une poche

intérieure avec possibilité d’y rajouter un filtre supplémentaire non

fourni (filtre type carbone, compresse,…).

MASQUE OFFERT PAR LA COMMUNE

Quel est 

l’apport d’un 

masque ?

Comment 

entretenir mon 

masque ?

Ce masque est non classifié, il n’est

pas destiné aux soignants. Il permet

de renforcer les gestes barrières et

ne se substitue nullement à eux.

Ce masque est destiné à être porté

au maximum 4 heures.

Après utilisation, le masque doit être

lavé à 60 ° en machine ou à la main

avec du détergent (vous pouvez

utiliser un filet de lavage pour le

protéger lors du lavage).

Ce masque a été conçu pour être

réutilisé et lavé au maximum 50

fois.



Comment 

mettre un 

masque ?

Comment  

enlever mon 

masque ?

• Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou du 

gel hydroalcoolique

• Prendre le masque par les élastiques

• Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et 

la bouche et à l’ajuster au mieux sur le visage

• Evitez de le toucher, de le déplacer une fois mis. 

Retirez le masque par les élastiques (évitez de 
toucher le devant du masque) et lavez-vous les 
mains. 

Se laver 

les mains avec du 

savon ou du gel 

hydroalcoolique 

régulièrement 

Tousser  ou 

éternuer dans 

son coude ou 

un mouchoir à 

usage unique

Saluer sans 

se serrer la 

main et 

éviter les 

embrassades

Garder une 

distance de 

sécurité 

d’un mètre 

RESPECTEZ LES GESTES BARRIERES !

LAVEZ CE MASQUE 

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES AUTRES, PROTEGEZ-VOUS !


