POUR METTRE LE MASQUE BARRIÈRE :

Placer le masque, le
haut sur le nez
NE PLUS TOUCHER LE MASQUE !

passer les élastiques
derrière les oreilles

vérifier que le masque
couvre bien le menton

POUR ENLEVER LE MASQUE :

ENTRETIEN :
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le haut sur le
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Composition :
- extérieur
coton,
- filtre intérieur
ouatine poyester
Sinon se laver les mains
Saisir par l’arrière les élastiques Lavage :
à l’eau et au savon
sans toucher toucher l’avant du eau savonneuse,
(ou solution hydroalcoolique) masque
à 60°.
Ce dispositif 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).
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POUR METTRE LE MASQUE BARRIÈRE :

Opération solidaire
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haut sur le nez

- extérieur
coton,
- filtre intérieur
ouatine poyester

N’oubliez pas de les mettre chaque fois que nécessaire,
quand vous sortez ou quand vous parlez à quelqu’un,
se laver les mains
Saisir par l’arrière les élastiques Lavage :
etSinon
d’appliquer
les gestes
à l’eau et au savon
sans barrières.
toucher toucher l’avant du eau savonneuse,

(ou solution hydroalcoolique) masque

à 60°.

Tous ensemble contre le Covid-19 !

Ce dispositif 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).
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