
 

MASQUE DE PROTECTION 3-COUCHES MSK3C 

Depuis toujours, nous essayons de 
prendre nos responsabilités - pour notre 
environnement, nos employés et notre 
société. Par notre travail, nous nous 
sommes toujours engagés pour la santé 
de tous en offrant de la qualité et de la 
sécurité à nos clients. Nous suivons 
toujours cette philosophie. 

En conséquence, nous nous sommes 
dirigés vers la protection sanitaire 
durant cette crise COVID-19 pour offrir 
des masques réutilisables. Vous en avez 
reçu un. 

Le but des masques est de réduire la 
transmission de maladie à 
l'environnement du porteur. Nous 
souhaitons fournir ce produit au grand 
public afin que le secteur de la santé 
puisse recevoir suffisamment 
d'équipements de protection. 

Utilisation : 

Veuillez toujours suivre les 
instructions fournies par les autorités 
officielles de votre pays d'origine. 
Nous vous recommandons : 

 1. Ne vous touchez pas le visage 
lorsque vous portez le masque. 

 2. N’enlevez pas le masque pendant 
l’utilisation. 

 3. Retirez le masque après utilisation 
sans toucher l’extérieur. 

4. Lavez le masque directement 
après utilisation. 

Mise en place : 

 

Retirez le masque de 
l’emballage et tenez-le par 
les tours d’oreilles. 

 

Placez une boucle autour de 
chaque oreille. Pincez le 
bord rigide à la forme de 
votre nez. 

 

Tirez le bas du masque sur 
votre bouche et votre 
menton. 

Fonctionnalités : 

Le masque est fait d'un tissu 
antibactérien et anti-gouttelettes. Il est 
également résistant aux UV et à la 
poussière. Vous pouvez ajuster le 
masque à votre nez en moulant le bord 
supérieur rigide. Par ailleurs, il est 
prélavé et prêt à l'emploi. 

MISE EN GARDE : 

• N’utilisez pas si endommagé ! 
• Une exposition spéciale peut 

endommager le masque. Ne 
l’utilisez pas lorsqu'il est 
endommagé. 

• Jeter de manière adéquate après 50 
utilisations. Ne touchez pas 
l'extérieur du masque. 

• Si vous ressentez des symptômes 
ou troubles de santé, contactez 
immédiatement un médecin, restez 
à la maison, si ce n’est pas possible, 
portez éventuellement un masque 
et suivez les instructions des 
autorités. 

• Il pourrait y avoir un danger de 
réactions allergiques. Ne l’utilisez 
plus si c’est le cas ! 

Composition : 

Extérieur : 100% polyester 

Intérieur : 65% polyester, 35% coton 

Merci de penser à la planète : 

 Ce masque peut être réutilisé. Vous 
pouvez le laver jusqu'à 50 fois. La 
production est certifiée ISO 14001, 
SA8000 et ISO 9001. Avec ce masque 
durable, nous nous opposons à la culture 
jetable des masques à usage unique. 
Nous sommes fiers de partager avec 
vous cette mission – merci ! 

Instructions d'entretien : 

Ce masque est fait pour être réutilisé 
(50 fois). Veuillez traiter votre masque 
conformément aux exigences 
suivantes. L'emballage n'est pas 
réutilisable et n'est pas à des fins de 
nettoyage. Conserver au sec et pas trop 
chaud. 

Taille et mesures : 

Taille Hauteur Largeur Boucle 

S-M (Taille 1) 16 21 14 
L-XL (Taille 2) 16 23 14 

(Mesures en cm, tolérance : +/- 1cm) 

Certification : 

Ce masque est labelisé CE sur la base 
de la directive 93/42 / CEE du Conseil. 
Le tissu extérieur est testé 
conformément à AATCC 100-2012. Le 
tissu intérieur est certifié OEKO-TEX 
©. 

 

A noter : Le masque est développé et 
produit conformément aux directives 
du ministère vietnamien de la santé (n 
° 870 / QD-BYT). 

 Conçu au Danemark, fabriqué au Vietman, distribué en France par CREE SAS 
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