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Collection Doublet disponible en 5 motifs :

Personnalisation sur mesure
• Minimum 50 exemplaires

Existe en 3 tailles :
• Enfant
• M
• L

INFOSi

Fiche produit

Masque Grand Public lavable ColleKtor

 ▲ Confortable 
 ▲ Ergonomique grâce à l’élastique réglable et le stoppeur
 ▲ Lavable 40 fois 
 ▲ Recyclable
 ▲ Réutilisable
 ▲ Laver une première fois avant de le porter à 60°C

Caractéristiques techniques

• Masque de protection personnalisable, 3 couches.
• Dimensions 13 x 21 cm déplié
• Complexe composé de 2 couches de tissu polyester extérieur 

+ 1 couche polyester intissé
• Elastique Ø3mm couleur noir
• Stoppeur de réglage à réssort en plastique noir
• Poids unitaire 22 g
• 100% recyclable
• Sans couture sagittale (sens nez-menton)
• Ce masque n’est pas un dispositif médical/chirugical
• Ne pas jeter sur la voie publique, respectez l’environnement

FRANÇAISE

 FABRICATION

Marine Camouflage bleu blanc rouge

Motif têtes de mort Camouflage militaire

Bleu étoiles blanches

PERSONNALISABLE A 

VOTRE LOGO OU AU 

MOTIF DE VOTRE CHOIX

Masque de protection en tissu 3 couches personnalisable et réutilisable.

Droit de rétractation, retour, échange, 
remboursement - Aucun retour ni échange ne 

pourra être accepté

Nos masques sont testés et validés « Usage Non Sanitaire catégorie 1» par la 
Direction Générale de l’Armement et suivent les spécifications de l’AFNOR

60HEURES
MAX.

3 COUCHES
USAGE NON 
SANTAIRE

100 %
PERSONNALISABLE
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Notice d’utilisation

AVERTISSEMENT
Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important 

de respecter cette notice d’utilisation.

 ▲ Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.

 ▲ Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.

 ▲ Attention : si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté. Dans ce cas, demandez l’avis de votre médecin. 

 ▲ Ce masque n’est pas destiné au personnel soignant.

 ▲ Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts 

avec d’autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d’autres 

personnes.

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

1. Je me lave les mains.
2. Je tourne mon masque dans la bonne direction.
3. Je vérifie que mon masque couvre bien mon menton et mon nez.
4. Ajuster et serrer le lien coulissant grâce au bouton de serrage
5. Votre masque est bien ajusté.
6. Pour le retirer, je ne touche que le lien coulissant.
7. Je me lave mes mains après l’avoir retiré.
8. Il faut changer le masque toutes les 4 heures

COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

ENFILER LE MASQUE BIEN PLACER LE MASQUE
AU-DESSUS DU NEZ

AJUSTER ET SERRER
LE LIEN COULISSANT GRÂCE 

AU BOUTON DE SERRAGE

VOTRE MASQUE
 EST BIEN AJUSTÉ

AVANT OUVERTURE :
1. Stockez le masque dans son emballage d’origine protecteur, dans un 

endroit sec et à l’abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une 
humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre 
-2°C et +55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

POUR LE LAVAGE :
1. Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un 

programme de lavage d’une durée minimum de 50 minutes à 60°. 
Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.

2. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l’eau et 
du savon ou une hydroalcoolique.

3. Ce masque a été testé pour 40 lavages. Après 40 lavages, la filtration 
du masque n’est plus garantie.

4. Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le 
en forme en aplatissant la barrette nasale et en reformant les plis 
sans forcer.

APRES LE LAVAGE :
1. Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures 

doivent également être totalement sèches.
2. Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer 

les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un 
sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l’air libre, sur 
un support propre et désinfecté.

3. Repassez votre masque à la vapeur à la température indiquée par 
le fabricant.

4. Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans 
un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de 
congélation, par exemple).


