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Bon à savoir 
Ce masque est destiné aux particuliers sains ou asymptomatiques. Il n’est pas 
destiné au milieu professionnel, encore moins au personnel soignant. Il n’est pas 
destiné aux personnes malades ou à celles pour lesquelles le port du masque est 
déconseillé (dans ces cas, demandez l’avis au médecin). Il vise à compléter les 
gestes barrières et les règles de distanciation sociale.  
Ce masque n’est ni un dispositif médical (au sens du règlement UE/2017/745 masques 
chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle (au sens du Règlement 
UE/2016/425 masques filtrants de type FFP2). Il ne convient pour la protection vis-à-vis 
des produits chimiques. Le masque en tissu “Le Petit Plus“ n’est ni un Masque Barrière, 
ni un Masque Grand Public (catégories 1 ou 2) ou Alternatif (catégories 1 ou 2).  

Différents montages 
Pour votre confort, “Le Petit Plus“ est conçu pour que vous puissiez adapter le 
montage des élastiques et rubans à vos besoins :  

 

   
Elastiques derrière 
les oreilles 

Elastique cousu 
pour passage dans 
la nuque et sur la 
tête (voir photo du 
masque porté) 

Bande de tissu (ici jersey 
élastique) à nouer dans la 
nuque 

Bande de tissu (ici 
jersey élastique) à nouer 
sur le dessus de la tête 

Avant utilisation 
• Conserver le masque propre dans un contenant réservé à vos masques propres. 
• Laver les masques avant la première utilisation et avant chaque utilisation. 
• Avant d’utiliser un masque et après chaque lavage, vérifier attentivement son état. 

Si le masque est usé, déformé ou dégradé, le jeter dans une poubelle fermée. 

Mettre le masque 
• Se laver les mains à l’eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. 
• Prendre un des masques propres dans le sac réservé aux masques propres. 
• Pour utiliser un pince-nez, le glisser dans la coulisse 

(morceau de fil électrique rigide, une pince à cheveux, 
une épingle à chignon...). Bien replier les extrémités 
pour éviter de se blesser. 

• Placer son masque, en le manipulant par les 
élastiques, pincer le pince-nez.  

Bien utiliser le masque 
• Le masque doit toujours être bien ajusté et couvrir le nez et la bouche. 
• En cas de gêne pour respirer ou d’essoufflement, retirer immédiatement le masque. 
• Le masque est à usage personnel, comme une brosse à dent. Ne pas le partager. 
• Ne pas porter le masque plus de 3 heures. 
• Changer le masque dès qu’il est humide ou souillé. 
• Ne pas toucher ou déplacer le masque après l’avoir positionné. Si nécessaire de 

réajuster son masque ou de toucher son visage, se laver les mains avant et après. 

Retirer le masque 
• Se laver les mains à l’eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. 
• En le manipulant par les élastiques, retirer son masque sans se toucher le visage. 
• Ranger le masque dans un contenant réservé aux masques sales. 
• Se laver à nouveau les mains. 

Comment nettoyer le masque ? 
• Retirer l’insert s’il y en a un, le jeter ou le laver selon les recommandations du 

fabricant qui figure sur le Bon de remise. 
• Retirer le pince-nez avant lavage, le nettoyer au savon, le sécher. 
• Laver le masque de préférence en machine à 60°C, 30 minutes minimum, avec 

une lessive classique. A défaut, le laver en bain d'eau frémissante dans une 
casserole pendant 30 minutes environ.  

• Sécher votre masque immédiatement après lavage dans le sèche-linge ou en 
l’étendant sur un fil ou une surface propre. 

Attention 
Ce masque ne possède aucune certification. Son utilisation peut cependant être bénéfique. Les éléments ci-
dessus sont fournis pour la meilleure information de chacun. Cependant ils ne peuvent se substituer à la 
prudence, aux textes en vigueur ou aux meilleures pratiques sanitaires. La responsabilité du groupe “Entraide 
Makers Covid 19“ ainsi que de toute personne ayant participé à la réalisation de ce masque ou de la notice, ne 
pourra pas être engagée du fait de son utilisation. Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce 
masque, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s’assurer de 
l’adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d’usage. Il convient de suivre 
scrupuleusement les recommandations et modalités d’usage décrites ci-dessus. 
Le masques en tissu “Le Petit Plus“ a été conçu bénévolement par le groupe “Entraide Makers Covid 19“. Il a 
été confectionné par un bénévole et ne peut être vendu. 


