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MASQUES 
CONSEILS D’ENTRETIEN 

 

COMMENT ENTRETENIR UN MASQUE 

 

• AVANT OUVERTURE : 

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 : 

Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 
30 min à 60°C. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge. 

Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou de la solution 
hydroalcoolique. Ce masque a été testé pour 50 lavages. Après 50 lavages, la filtration du masque n’est plus 
garantie. 

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 : 

Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement 
sèches) 

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. 

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

Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet 
plastique ou sac de congélation, par exemple). 
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MASQUES 
CONSEILS D’ENTRETIEN – FICHE DE SUIVI 

 

DECOMPTE D’UTILISATION DES MASQUES 

 

Les masques peuvent être lavés 50 fois. Pour vous aider à suivre et gérer le décompte d’utilisation de vos masques, 
veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases : 

 

 
UTILISATION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

MASQUE 1                     

MASQUE 2                     

MASQUE 3                     

MASQUE 4                     

MASQUE 5                     

MASQUE 6                     

 

 
UTILISATION 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

MASQUE 1                     

MASQUE 2                     

MASQUE 3                     

MASQUE 4                     

MASQUE 5                     

MASQUE 6                     

 

 
UTILISATION           

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50           

MASQUE 1                     

MASQUE 2                     

MASQUE 3                     

MASQUE 4                     

MASQUE 5                     

MASQUE 6                     
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