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Communiqué de presse – Invitation de Presse  
Bienne, le 15 octobre 2020  

 

 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Tout d’abord, nous tenons à féliciter et remercier l’émission ABE, diffusée par la RTS le 13 octobre dernier. Nous la 
remercions d’avoir communiqué sur ce sujet fondamental et d’avoir révélé à travers ce reportage les résultats si peu 
convaincants et médiocres des masques en circulation. Bien que nous regrettions que notre masque EveryDay 2.0 n’ait 
malheureusement pas été sélectionné, nous ne pouvions rêver mieux pour défendre encore plus notre produit, lui qui 
répond à tous les critères recommandés par la Task Force : Certificats Oeko-tex Standard 100 & Testex Community 
Mask.  
 
Notre fibre a déjà les deux certifications reconnues, celles des deux instituts les plus renommés sur deux continents, 
l’Asie et les Etats Unis. 
 
Le masque communautaire EveryDay 2.0 remplit aujourd’hui toutes les conditions requises par la Task Force et dépasse 
de loin l’efficacité de filtration de particules imposée à 1 micromètre avec un taux de protection de 74% au lieu du 70%. 
Nous pouvons donc affirmer haut et fort que Everyday 2.0 est le seul masque communautaire qui inclut tous les 
paramètres par les critères extrêmement rigoureux de la Task Force. 
 
Everyday 2.0 est le seul masque au monde réalisé dans un texti le extrêmement complexe et 
technologique à base de nanofibres, exempt de tout produit chimique, d’une extrême finesse. I l  
permet à tout un chacun de respirer et de travail ler durant plusieurs heures d’aff i lée, ou de pratiquer 
tous les sports en toute sécurité, avec le plus grand confort. I l  est réuti l isable ; avec plus de 50 
lavages, i l  ne perd en rien ses qualités de protection. De plus, i l  joue un rôle majeur à la protection 
de l ’environnement. Son prix le rend accessible à toute la population suisse. 
 
De plus, en ce moment même, notre masque passe dans le service virologique dans un centre hospitalier, afin de 
pouvoir observer la réaction de la COVID-19 sur nos fibres et est photographié au microscope par SICHH à Fribourg. 
 

EveryDay 2.0 est développé et affiné à Bienne (BE) by Babette and Co. 
Vous trouverez le rapport OEKO-TEX ainsi que le certif icat Testex Community Mask sur 

notre page média. 
 
 
 

Nous aimerions vous faire découvrir et vous offrir le masque EveryDay 2.0 
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A l’occasion d’une conférence de presse qui se tiendra le jeudi 22 octobre dans notre siège au 1, Route de Soleure 
2504 Bienne. Babette Keller Liechti, présidente et fondatrice de KT Home, vous accueillera pour une présentation de 
notre masque.  
 

Déroulement 
Café d’accueil 

Conférence 
Remise du Goodbye Pack aux participants 

Visite de la manufacture dans le respect des normes sanitaires 
 

L’évènement sera organisé sur deux créneaux horaires : le matin à 11h et l’après-midi à 14h. 
Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre présence, en indiquant votre créneau d’ici le lundi 20 octobre à 
l’adresse email hello@kt-care.com. ( Veuillez noter que le port du masque sera obligatoire )  

 
 

Nous comptons vivement sur votre présence et 
nous restons à votre disposit ion pour tout complément d’information. 

 
Babette Keller Liechti   

 
Présidente, Keller Trading SA & KT Home SA  

Ligne directe: +41 79 753 56 93 
E-mail: babette@kellertrading.ch // info@kellertrading.ch   

 
 


