Covid-19
 FICHE D’INFORMATION

METTRE ET ENLEVER UN MASQUE

Comment bien porter son masque ?
Pour le mettre :
• Tenez le masque par les lanières élastiques.
• Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez,
la bouche et le menton.

Avant de mettre ou enlever le masque, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon
ou une solution hydro-alcoolique.

Pour l’enlever :
Décrochez les lanières élastiques pour décoller
le masque de votre visage. Le masque doit être
déposé dans une poubelle avec un sac.

4h max

Il faut changer le masque :
• Quand vous avez porté le masque 4h.
• Quand vous souhaitez boire ou manger.
• Si le masque s’humidifie.
• Si le masque est endommagé

Le masque doit être bien enveloppant et passer sous le menton pour bien protéger la bouche et le nez

Ne le mettez jamais en position d’attente sur le
front ou sur le menton.

Ne mettez pas le masque dans votre poche ou
votre sac après l’avoir porté. En attendant de le
laver, isolez-le dans un sac en plastique.

Attention: si vous êtes malade, ce masque n’est
pas adapté. Demandez l’avis de votre médecin
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Si vous portez un masque lavable. Vous devez vérifier le nombre de
lavage pour lequel il a été testé.

ION GARA
AT

IE
NT

Comment entretenir son masque lavable ?
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Évitez de le toucher et de le déplacer.
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Exemples de logo

60°

Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Au moins 30 min à 60°C minimum.

Utiliser un sèche-ligne ou un sèche-cheveux
pour sécher votre masque, ou encore, le faire
sécher à l’air Iibre sur une surface désinfectée
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