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Babette Keller Liechti, 
une super nature
Depuis 1991, je suis leader mondial 
en microfibre pour le monde très 
exigeant de la Haute Joaillerie,  
Haute Horlogerie et Hôtellerie.  
On peut dire que je suis une 
« experte-plus-que-parfaite » en  
tissu microfibre. Du monde horloger 
à la protection de la population,  
il n’y avait qu’une audace à tenter. 
C’est ainsi qu’est né, en 2020, notre 
masque communautaire Everyday. 

Babette Keller Liechti
President & Founder



protection 
antimicrobe

Comment cette idée 
a-t-elle germé ? 

Aujourd’hui, ou plutôt depuis l’apparition du virus 
covid-19 en décembre dernier, c’est la santé publique qui 
est devenue notre préoccupation première ; comment 
protéger les collaborateurs de notre manufacture 
suisse et nos clients de ce virus inconnu. La première 
démarche auprès de l’OFS était de connaître la durée 
de survie du virus sur les microfibres, la seconde était 
de réaliser, dès janvier, des prototypes de masques 
en microfibre réalisés par nos couturières avec deux 
couches de microfibre.

Nous avons, en parallèle, travaillé d’arrache-pied avec 
notre partenaire et ami Coréen à l’élaboration d’un 
masque doté d’une fibre d’argent antimicrobienne. Nous 
le voulions performant en protection, léger, confortable, 
économique et surtout écologique.

Nous désirions également pouvoir offrir la possibilité 
d’une réutilisation de ce nouveau produit. Il va de soi que, 
pour nous, la philosophie durable joue aujourd’hui plus 
que jamais un rôle majeur dans nos développements, tout 
en s’assurant de pouvoir offrir une protection optimale. Pouvez-vous  

nous expliquer le secret  
de ces microfibres ? 

Le textile sélectionné est une fibre existante certifiée par 
la  FDA (Food and Drug Administration) aux Etats-Unis et 
l'organisation Koteri (Korea High Tech Textile Research 
Institute) en Corée du Sud. Il est doté d’une fibre d’argent 
antimicrobienne. Ce masque a obtenu la certification 
STANDARD 100 by OEKO-TEX® de TESTEX en Suisse.



 
Le masque Everyday,  
pour tous les âges ?  

« Oui, nous le développons dans toutes les tailles et 
pour tous les âges. Le masque communautaire devient, 
de fait, un accessoire de protection à part entière qui 
s’inscrira au même titre qu’un chapeau contre le soleil, 
ou qu’une veste contre la pluie. Son utilisation va entrer 
dans notre quotidien, à titre privé comme professionnel, 
à l’école, dans nos déplacements ou rassemblements. » 

En quoi le masque Everyday 
participe-t-il à votre 
engagement écologique ? 

La problématique des masques en papier, au-delà de 
la déforestation, est son élimination. C’est le grand 
problème écologique du moment. Notre masque, une 
fois usé, sera lavé une dernière fois avant de prendre 
place dans un sac à textile pour son recyclage, tout en 
étant respectueux de l’environnement.  

Quelles sont les 
caractéristiques principales 
du masques Everyday ?  

— En premier lieu, pour votre confort et le bien-être de 
la planète, nous offrons la possibilité de réutiliser 
notre produit.

— Everyday s’adresse au grand public mais aussi à 
l’industrie. 

— Nous rappelons que ce masque est uniquement 
un masque de protection urbain et non un masque 
FFP2 (médical).

— Il est lavable & réutilisable jusqu'à 50 fois  
(jusqu’à l’apparition d’un trou).

— Ultra-léger, super couvrant, sobre, confortable et 
peut être porté en toutes occasions.

— Son épaisseur ultra-fine n’occasionne aucune gêne, 
aucune buée pour les porteurs de lunettes, s’il est 
bien adapté.

— Il est également anti-UV et anti-allergène. 

— Toujours distribué individuellement avec mention de 
la taille.

— A noter que nous conseillons de porter deux 
masques en alternance. 



Tailles & ColorisQuel est le bon mode 
d’emploi des masques 
Everyday ?

Nous rappelons que tous les masques du marché sont 
susceptibles d’être infectés.

Pendant utilisation : si le masque doit être enlevé pour 
un certain laps de temps, veuillez le retirer délicatement, 
sans le manipuler, le plier et l’insérer dans une pochette 
ou une enveloppe prévue à cet effet, en prenant soin de 
vous désinfecter les mains.

Après utilisation : retirer le masque avec précaution et 
suspendez-le dans un endroit isolé pendant minimum 
12 heures.

Veillez à bien vous laver les mains et les désinfecter avant 
de porter le masque et après l’avoir retiré car comme 
tous les masques, il est susceptible d'être infecté.

De par la composition de la microfibre, il n'est pas 
nécessaire de le laver entre chaque utilisation.

Lavage en machine, à 60 degrés, minimum 30 minutes.

TAILLE

XS

S

M

L

XL

LARGEUR

15 cm

15.7 cm

16.5 cm

16.5 cm

17.5 cm

HAUTEUR

12 cm

13 cm

14.5 cm

16.2 cm

17.8 cm

NOIR

Autres tailles bientôt disponibles
La taille XS correspond à une taille enfant (12 ans)

Fabrication & 
Conditionnement 
 
90% polyester
10% polyuréthane et fibre d'argent

Notre produit "Everyday" est emballé dans le premier 
packaging transparent BioCello, écologique car 
végétal et compostable à la maison. 
Toujours distribué individuellement, jamais par lots, 
pour des questions évidentes d’hygiène.

— Possibilité d'imprimer un logo dès 100 pièces
— Lavable plus de 50x et réutilisable
— Autres quantités et prix sur demande

BLEU NUIT



6 atouts majeurs 

1. DURÉE DE VIE (50 LAVAGES)  
de par sa conception tricotée avec une fibre d’argent, 
l’effet de protection est efficace jusqu’à usure totale, 
soit jusqu’au trou. Durabilité jusqu’à 1 an.

2. CONFORT  
les deux couches de fibre ultras-fines confèrent à notre 
masque un confort et une légèreté au porté mais surtout 
la possibilité de respirer sans encombrement des voies 
respiratoires.

3. PROTECTION UV  
pour les métiers ou toute autre utilisation en extérieur, 
notre masque garantit une protection efficace aussi 
contre les ultraviolets.

4. PRIX 
CHF 17.50 à l’unité. En comparaison avec un masque en 
papier, notre masque sera amorti en seulement 10 jours, 
pour une durée de vie pouvant atteindre jusqu’à 1 an.

5. ÉLIMINATION  
la problématique des masques en papier, au-delà de 
la déforestation, est son élimination, c’est le grand 
problème écologique du moment ! Notre masque, une 
fois usé, sera lavé une dernière fois avant de prendre 
place dans un sac à textile pour son recyclage, tout en 
étant respectueux de l’environnement.   

6. DESIGN SOBRE   
afin de pouvoir le porter en toutes circonstances et 
muni d’un label.
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