
 
 
 

NOTICE 
UTILISATION ET ENTRETIEN DE VOTRE MASQUE EN TISSU 

 
Lavez votre masque selon les consignes ci-dessous  

avant de le porter pour la première fois. 
 

 
* comment utiliser votre masque ? * 

 
Avant de le mettre, lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. 
Prenez votre masque par les élastiques, ajustez le au mieux sur votre visage de façon à ce qu’il 
recouvre le nez et la bouche. Une fois positionné, évitez de le toucher. 
 
Un masque en tissu doit être porté maximum 4h. Changez le plus tôt s’il s’est humidifié. 
 
Ôtez votre masque en le prenant par les élastiques et surtout pas par le devant du masque. Si vous 
ne pouvez pas le laver tout de suite, conservez le dans un sac hermétique. 
 
Après l’avoir enlevé, lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. 

 
ATTENTION Le port du masque par les enfants (à partir de 7 ans) doit être fait sous la surveillance 
permanente d’adultes, Bien contrôler que le port du masque n’entraîne pas de difficulté à respirer 
dans les premières secondes de son port.  

 
 

* comment laver votre masque ? * 
 

Lavez votre masque à 60° au moins 30 minutes puis séchez le complètement dans les 2h 
après le lavage. L’idéal est d’utiliser un sèche-linge.  
 
Pour que l’aspect mécanique du lavage soit préservé, vous pouvez par exemple laver vos 
masques utilisés en même temps que des draps ou des serviettes qui acceptent un lavage à 
60 °C (ne pas utiliser d’adoucissant). Compte tenu de sa petite taille, vous pouvez 
éventuellement déposer votre masque dans un filet.  
 
 
* ce que vous devez savoir * 

 
Bien que lavables et réutilisables, les masques en tissu ne peuvent être réutilisés qu’une 
dizaine de fois. Bien vérifier avant chaque utilisation l’intégrité du masque (pas de 
déchirures…) 
 
Les masques en tissu ne sont pas adaptés si vous avez des symptômes de COVID-19. 
 
Le degré de protection des masques en tissu n’est pas garanti à 100%. C’est pourquoi, ils ne 
remplacent pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, maintien des distanciations 
sociales). En savoir plus sur les gestes barrières, ici.  

 
 

Les masques proposés par Joséphine in Paris sont des masques non homologués fabriqués 
de façon artisanale selon les dernières réglementations d’Afnor et les tutos mis à 
disposition.  
 

www.josephine-in-paris.fr 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.afnor.org/

