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NOTICE D’UTILISATION DU MASQUE ARTISANAL 

AVERTISSEMENTS : 

- Ce produit ne peut être utilisé que par des adultes ou des enfants de minimum 3 ans en 
raison du risque de suffocation. Les enfants doivent être surveillés lorsqu’ils le portent. 

- Le port du masque nécessite une adaptation, à savoir la sensation d’avoir moins d’air, c’est 
normal. 

- Attention : un masque buccal n’autorise certainement pas un effort intense, comme la 
pratique intensive du sport. 

Ce dispositif n’est pas un dispositif médical au sens du règlement (UE) 2017/745 /Directive 
93/42/CEE ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement (UE) 2016/425. 

 

1. Se laver les mains : le premier geste à adopter avant même de toucher le masque est de se frictionner 
les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydro alcoolique ; 

2. Sortir le masque en ne touchant que les élastiques ou les fils ; 

3. Le placer dans le bon sens : certains masques ont une couleur sur la face avant, elle doit donc se placer 
à l’extérieur. Quand ce n’est pas le cas, on repère les stries (la partie en accordéon, ndlr) qui vont se 
déplier vers l’avant ;  

4. Placer les élastiques autour des oreilles sans toucher la partie centrale du masque ;  

5. Appuyer sur la partie haute du masque, au niveau du nez, ce qui permet de le rendre hermétique : 
c’est très important, il ne faut pas que l’air qui est filtré par le masque puisse en sortir ; 

6. Attraper le bas du masque avec votre main propre, puis le tirer pour couvrir le menton ;  

7. L’utilisation maximale de ce masque artisanal est de 4h ; 

8. Ce masque artisanal peut supporter 30 lavages à 60 degrés, pas de séchoir. 
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