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PRESENTATION MASQUE SUPPORT
BWA 1.0
Votre accessoire le plus utile          

www.bwa-france.com



UN SUPPORT INNOVANT ET FACILE D’UTILISATION

Le masque support BWA doit s’équiper d’un 
masque chirurgical pour une protection optimale. 
Après l’avoir utilisé, vous pouvez le nettoyer 
pour de nouvelles utilisations.

Pour utiliser le masque support BWA avec un 
masque chirurgical, il suffit de découper les quatre 
extrémités qui accompagnent les élastiques du 
masque chirurgical et le glisser dans le masque 
support BWA. Un emplacement est prévu à cet 
effet.



PROTÉGEZ VOUS 
AVEC STYLE

Parce que nous savons que le masque va désormais faire partie intégrante 
de notre quotidien, nous avons pensé un masque de support qui soit 
durable et parfaitement adapté à une utilisation prolongée. 

Nos supports sont lavables en machine et très agréables au toucher grâce 
à la qualité de leur texture 100% microfibre de polyester. 

Les élastiques de maintien sont quant à eux en élasthanne de premier 
choix afin d’apporter solidité et confort à l’ensemble





Le masque support BWA doit s’équiper 
d’un masque chirurgical pour une protection 
optimale. Après l’avoir utilisé, vous pouvez 
le nettoyer pour de nouvelles utilisations.

Pour utiliser le masque support BWA avec 
un masque chirurgical, il suffit de découper 
les quatre extrémités qui accompagnent 
les élastiques du masque chirurgical et le 
glisser dans le masque support BWA. Un 
emplacement est prévu à cet effet.

Un support innovant et 
facile d’utilisation 

Penser à bien se laver les mains avant la 
manipulation de votre masque chirurgical.

UTILISATION



UTILISATION

COMMENT PORTER LE 
MASQUE SUPPORT BWA



UTILISATION

COMMENT ENLEVER LE 
MASQUE SUPPORT BWA



Le masque support BWA 
améliore significativement 
l’action filtrante de votre 
masque chirurgical grâce à 
ses deux couches en micro 
polyester.

Nos masques sont durables car lavables en machine et ils sont parfaitement adaptés à 
une utilisation prolongée grâce à la qualité de leur texture 100% micro polyester.

En moulant votre visage, le 
masque support BWA  laisse 
peu d’espace au niveau du 
nez et des joues. Il couvre ainsi 
intégralement la partie basse de 
votre visage et tient très bien en 
place, ce qui évite tout contact 
main/visage.

En utilisant le masque support   
BWA vous pouvez améliorer 
significativement la durabilité 
de votre masque chirurgical. 
Une fois mis en place ce dernier 
accueillera moins de particules 
car il ne sera plus en première 
ligne et ne sera plus manipulé 
manuellement.

AVANTAGES



TEXTILE
100% Micro Polyester

Bien se laver 
les mains avant 
manipulation du 

masque chirurgical

ÉLASTIQUES 
Elasthanne

LOGO
Transfert 

sérigraphique

DIMENSIONS
13cm x 23cm

N’absorbe pas 
l’humidité

CONSEILS DE LAVAGE  
60° en machine, Pas 

de sèche-linge
Pas de fer à repasser

Résiste aux 
rayons UV

INFOS



Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
nous écrire à : contact@bwa-france.com

www.bwa-france.com MARQUE FRANÇAISE


