Masque Personnalisé en tissu réutilisable – lavable
Masque “barrière” en polycoton composé de trois couches (dont une intermédiaire en tissu non tissé) et d’une barrette nasale
en métal souple pour plus de confort. Modèle conçu avec des plis en accordéon pour s’adapter aux différentes morphologies.
Élastiques ajustables derrière les oreilles grâce à des embouts en silicone à placer sur la lanière des élastiques pour un meilleur
maintien (fournis dans un sachet individuel). Masque disponible en deux tailles. Fabriqué main en Europe. Masque disponible en
deux tailles, Standard (85 x 180 mm plié ; 170 mm de long ouvert) et Small ( 70 x 160 mm plié ; 150 mm de long ouvert).
COUCHE EXTÉRIEURE : 100% polyester 240 gr. Une première barrière de protection, résistante à l’humidité
en raison de sa densité de fil élevée ainsi que facile à laver et à sécher.
COUCHE INTERMÉDIAIRE : Viscose non tissé spunlace 44 gsm. Une deuxième barrière filtrante, qui assure une absorption
élevée de l’humidité ainsi qu’une séparation intermédiaire pour un meilleur confort.
COUCHE INTÉRIEURE EN CONTACT AVEC LA PEAU : Fil coton polyester 144 gsm Une troisième barrière
de protection supplémentaire qui offre une meilleure respirabilité grâce à sa composition. Le nombre élevé de fils et le type de
tissu la rendent confortable et non irritante pour votre peau.
Important : Nos masques ne sont pas des dispositifs médicaux ni des équipements de protection individuelle (EPI). L’usage d’un
masque barrière n’exonère aucunement l’utilisateur de l’application systématique des gestes barrières, qui sont essentiels, ainsi
que des règles de distanciation sociale visant à lutter contre les infections virales. Ce masque n’est pas destiné à être utilisé par
les personnels soignants, les enfants ou ceux présentant des risques d’allergie à l’encre.Les élastiques contiennent du LATEX.
Photobox ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, que ce masque empêche l’infection ou la transmission de virus ou de
maladies.
Port du masque et entretien
• A vant de mettre ou d’enlever le masque, se laver les mains avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique.
• P our le mettre, tenir le masque par les lanières élastiques et l’ajuster de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.
• N e pas toucher le masque lorsque vous le portez ; le retirer en saisissant par l’arrière les élastiques sans toucher la partie
avant du masque barrière.
• D ès que le masque s’humidifie sur votre visage, le changer pour un masque propre et sec.
• L aver le masque en machine avec des couleurs similaires à 60°C minimum ; séchage à l’air recommandé ou en sèche-linge
à basse température.
• Embouts en silicone fournis pour ajuster les élastiques derrière les oreilles (voir notre site Internet pour plus d’explications).
• À utiliser uniquement sous la supervision d’un adulte.
• Nettoyage à sec déconseillé.
• C ECI N’EST PAS UN JOUET. Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.
• Ne pas utiliser d’adoucissant.
• 9 0% d’efficacité pour filtrer les particules de 3 (+/- 0,5) µm.
• Nettoyez le masque après chaque utilisation.
• A ux premiers signes de détérioration, n’utilisez plus ce produit.
TENIR LOIN DU FEU – CONTIENT DES PETITES PIÈCES
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Instructions de lavage
• L aver le masque en machine avec des couleurs similaires à 60°C pendant 30 minutes minimum ; séchage à l’air recommandé
ou en sèche-linge à basse température.
• L aver avec une lessive classique.
• U tiliser un filet à linge pour laver votre masque peut éviter d’endommager les embouts en silicone à placer sur les élastiques
du masque.
• S échage à l’air recommandé ou en sèche-linge à basse température.
• V otre masque peut être repassé à température moyenne.
• S ’assurer que le masque soit bien sec avant de le porter.
Comment ajuster les embouts en silicone sur les élastiques
• I nsérer l’attache fournie sur la boucle formée par l’élastique.
• P asser les deux extrémités dans l’embout en silicone.
• F aites glisser l’embout en silicone sur l’attache puis sur la boucle formée par l’élastique.
• R etirer l’attache.
• R épéter l’opération pour le second élastique.
• U tiliser les embouts pour ajuster la taille des élastiques afin que le masque emboîte bien votre visage.
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