
COVID-19 CONSIGNES D’UTILISATION 
AVERTISSEMENT 
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Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important 

de respecter ces consignes d’utilisation. 

 

̶ Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres personnes que celles avec lesquelles 

vous vivez. 

̶ Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. 

̶ Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, 

réduction des contacts avec d’autres personnes).Il ajoute une barrière physique, à utiliser 

notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d’autres personnes 

 

Avant de le mettre : 

01. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de 

l’eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique. 
02. Inspectez le masque et assurez-vous qu’il n’y a pas  

de trous, déchirures ou dégradations. 
03. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en 

évitant le contact avec les cheveux. 
04. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon  

que ce soit. 

Pour le mettre : 

01. Tournez le masque dans la bonne direction (bord rigide en 

haut, face blanche vers vous). 
02. Posez-le sur votre visage. 
03. Faites passer les boucles autour de vos oreilles (masques à 

boucles aux oreilles), ou attachez la partie supérieure 

(masques à lanières élastiques ou à attaches à nouer en haut 

et en bas). 
04. Ajustez la bande pour le nez 
05. Attachez la partie inférieure si nécessaire (masques à lanières 

élastiques ou à attaches à nouer en haut et en bas). 
06. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et 

que le bord inférieur recouvre votre menton. 

 

Lorsque vous le portez : 

01. Évitez de le toucher et de le déplacer. 
02. Ne le mettez jamais en position d’attente sur le front  

ou sur le menton. 

Il faut changer le masque : 

01. Quand vous avez porté le masque 4h. 
02. Quand vous souhaitez boire ou manger. 
03. Quand il devient difficile de respirer. 
04. Si le masque s’humidifie. 
05. Si le masque est endommagé. 
06. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre 

votre visage. 

Pour l’enlever : 

01. Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon 

ou de la solution hydro-alcoolique. 
02. Décrochez les lanières pour décoller le masque de votre 

visage ou dénouez les nœuds, puis enlevez le masque en le 

maintenant par les attaches du haut. 
03. Vous ne devez l’enlever qu’en touchant les bords, les attaches 

ou les boucles. Ne touchez pas la partie qui couvre votre 

bouche et votre nez. 
04. Jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme. 
05. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec  

de l’eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique

 
Fabricant : JIANGXI HAOTAO GARMENTS CO.,LTD  No.1, Chenggong Road, Anyuan industrial area, Anyuan District, 
Pingxing City, Jiaangxi Province, China 
Description : 50 Masques de protection jetables, à usage unique - Modèle : 17.5 * 9.5 cm - EAN : 3701403800644 / 
6973074030010 

Norme : GB/T 32610-2013 

N° de lot : F20040011 

Stockage : Conserver dans un endroit sec et ventilé, sans gaz corrosif, loin du 
feu et des matières inflammables. 
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Précautions : Non stérile, Usage unique. Non recommandé pour une 
utilisation à long terme. Utilisation jusqu’à 4 heures consécutives. À utiliser 
avant la date de péremption. Ne pas utiliser si le packaging est abîmé. Il est 
recommandé d’arrêter l’utilisation en cas de mauvaise adaptation sur le 
visage ou de réaction indésirable pendant le port. 
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Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important 

de respecter ces consignes d’utilisation. 

 

̶ Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres personnes que celles avec lesquelles vous 

vivez. 

̶ Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. 

̶ Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction 

des contacts avec d’autres personnes).Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous 

êtes en contact étroit avec d’autres personnes 

 

Avant de le mettre : 

1. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique. 

2. Inspectez le masque et assurez-vous qu’il n’y a pas  

de trous, déchirures ou dégradations. 

3. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux. 

4. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon  

que ce soit. 

Pour le mettre : 

1. Tournez le masque dans la bonne direction (bord rigide en haut, face blanche vers vous). 

5. Posez-le sur votre visage. 

6. Faites passer les boucles autour de vos oreilles (masques à boucles aux oreilles), ou attachez la partie supérieure (masques à 

lanières élastiques ou à attaches à nouer en haut et en bas). 

7. Ajustez la bande pour le nez 

8. Attachez la partie inférieure si nécessaire (masques à lanières élastiques ou à attaches à nouer en haut et en bas). 

9. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et que le bord inférieur recouvre votre menton. 

 

Lorsque vous le portez : 

1. Évitez de le toucher et de le déplacer. 

10. Ne le mettez jamais en position d’attente sur le front  

ou sur le menton. 

Il faut changer le masque : 

1. Quand vous avez porté le masque 4h. 

11. Quand vous souhaitez boire ou manger. 

12. Quand il devient difficile de respirer. 

13. Si le masque s’humidifie. 

14. Si le masque est endommagé. 

15. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage. 

Pour l’enlever : 

1. Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon 

ou de la solution hydro-alcoolique. 

16. Décrochez les lanières pour décoller le masque de votre visage ou dénouez les nœuds, puis enlevez le masque en le maintenant par 

les attaches du haut. 
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17. Vous ne devez l’enlever qu’en touchant les bords, les attaches ou les boucles. Ne touchez pas la partie qui couvre votre bouche et 

votre nez. 

18. Jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme. 

19. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec  

de l’eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique 

 

Fabricant : Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. Building3, 8 Shiheshan Road, Dongshan, Wuzhong District, Suzhou, 
Jiangsu Province, CHINA 

Description : 50 Masques de protection jetables, à usage unique 

Modèle : 17.5 * 9.5 cm - EAN : 6973087740111 ou 6973087745888 

Norme : YY/T 0969-2013 – Niveau de filtration : > 98% 

N° de lot : 200050901300 - Date de production : 09/05/2020 - Date d’expiration : 08/05/2021 

N° de lot : 200051801300 - Date de production : 18/05/2020 - Date d’expiration : 17/05/2021 

N° de lot : 200051501300 - Date de production : 15/05/2020 - Date d’expiration : 14/05/2021 

N° de lot : 200051601300 - Date de production : 16/05/2020 - Date d’expiration : 15/05/2021 

N° de lot : 200051701300 - Date de production : 17/05/2020 - Date d’expiration : 16/05/2021 

N° de lot : 200051901300 - Date de production : 19/05/2020 - Date d’expiration : 18/05/2021 

N° de lot : 200052001300 - Date de production : 20/05/2020 - Date d’expiration : 19/05/2021 

N° de lot : 200052101300 - Date de production : 21/05/2020 - Date d’expiration : 20/05/2021 

 

Stockage : Conserver dans un endroit sec et ventilé, sans gaz corrosif, loin du feu et des matières inflammables.  

Précautions : Non stérile, Usage unique. Non recommandé pour une utilisation à long terme. Utilisation jusqu’à 4 heures 
consécutives. À utiliser avant la date de péremption. Ne pas utiliser si le packaging est abîmé. Il est recommandé d’arrêter 
l’utilisation en cas de mauvaise adaptation sur le visage ou de réaction indésirable pendant le port. 


