
 

 

IMPORTANT!   Lavez notre masque avant la première utilisation. 

Marche à suivre pour le nettoyage des masques. 

- Laver à la main séparément 

- Emplir le lavabo d’eau chaude 

- Ajouter un savon liquide pour vêtement (sans parfum de préférence)  

- Ajouter 1 c. soupe de javellisant doux 

- Laisser tremper 5 à 10 min 

- Rincer abondamment 2 fois (NE JAMAIS ajouter d’assouplissant à lessive) 

- Éponger et sécher à plat 

Recommandations 

- Il est important de laver votre masque et filtre après chaque utilisation 

- Laver vos mains avant d’installer le masque sur votre visage 

- Éviter d’enlever et remettre le masque durant vos déplacements 

- Lavez-vous les mains chaque fois que vous manipulez votre masque 

- Pour le transport il est recommandé de mettre votre masque dans un sac comme celui 

fourni dans l’envoi. 

IMPORTANT 

Vous devez savoir qu’à part les masques de grade chirurgical, il n'y a aucun masque qui vous 
protège contre le coronavirus. Les masques en tissus n'empêchent pas de contracter le virus, 
mais ils servent à éviter la propagation. Ils évitent que les postillons qui sortent de la bouche des 
gens de se retrouver un peu partout. Exemple : sur les fruits et légumes à l'épicerie, sur le 
comptoir du bureau de poste ou encore pire sur les gens qui nous entourent si vous portez un 
masque, les postillons resteront emprisonnés à l'intérieur de celui-ci au lieu se retrouver un peu 
partout. Les postillons peuvent avoir une portée de 1.5 à 2 mètres de distance. Même par la 
simple respiration (microgouttelettes), on peut propager le virus. Donc, le masque aide à garder 
nos microbes au lieu de les propager. 

Voici les conseils importants : 

- Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon pour une durée minimum de 20 
secondes 

- Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche 
- Lavez vos articles d'épicerie avant de les mettre dans votre réfrigérateur 
- Respectez la distanciation de 2 mètres en tout temps 

Merci infiniment pour votre commande 

Sylvia Tremblay 

 


