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Dans la presse, ces derniers jours, nous ne 
cessons de lire les retours des tests effectués 
par différents médias. Il nous semble bien 
évidemment très important de  communiquer 
sur ce sujet fondamental qui nous touche 
tous dans notre quotidien et qui va perdurer. 
Au travers de ces reportages présentant des 
résultats si peu convaincants et médiocres, 
ajoutant à cela une certaine nébulosité quant 
aux informations distribuées par les fabricants 
de masques en circulation, il nous parait 
opportun de défendre encore plus notre 
produit, qui fait maintenant partie des 2 seuls 
masques communautaires recommandés par 
la Task Force Suisse. 

Tout d’abord, il est important de souligner que 
notre masque n’est pas un masque en textile, 
mais un masque en microfibre. La microfibre, 
comme son appellation l’indique, est 
constituée d’une multitude de micro filaments 
de polyester, constituant ainsi le fil de tricot. Il 
peut être agrémenté de fibres extérieures. En 
ce qui concerne les masques Everyday Classic 
& Everyday 2.0, ceux-ci sont agrémentés de 
10% de fibre d’argent mélangée au spandex 

sous forme de microfilaments, qui s’ajoutent 
aux 90% de microfilaments de polyester. Un 
atout majeur pour une protection maximale et 
un confort exceptionnel, deux caractéristiques 
recherchées pour un masque communautaire, 
tout en garantissant la possibilité de l’utiliser 
jusqu’à usure totale. 
 
Depuis la mi-décembre 2019, la Chine a 
ouvert plus de 38’000 fabriques de masques 
en papier.
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La question est comment choisir la bonne 
protection, le bon masque !  

Les catégories de masques en tout genre 
sont innombrables. Vous trouverez ici un bref 
résumé des types de masques en papier avec 
certification. 

Pour le secteur médical, il y a 3 types de 
masques chirurgicaux avec mention impérative 
de la norme suivante  EM149 :

-  Le masque FFP1 qui filtre au moins 80% 
 des aérosols de taille moyenne 0,6 micromètre

-  Le masque FFP2 qui filtre au moins 94% 
 des aérosols de taille moyenne 0,6 micromètre

-  Le masque FFP3 qui filtre au moins 98%
 des aérosols de taille moyenne 0,6 micromètre

Composition : 
  
-  Meltblown Polypropylène 
 (utilisé pour le filtre du masque)

-  Spundbond dérivé du Polypropylène 
 (utilisé pour les parties externes du masque) 

parfois avec latex et fibres de verre.
 
-  Durée de stockage 3 ans.

-  Durée de portabilité entre 3 à 8 heures, 
 un masque mouillé ou humide doit être changé.  

NOTRE MASQUE EST CERTIFIÉ TESTEX 
CE QUI SIGNIFIE QUE NOUS DEVENONS UNE SOCIÉTÉ D’UTILITÉ PUBLIQUE 
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Le masque communautaire appelé Community 
Masque est un masque de protection pour 
un porter urbain, partout où il est bon de se 
protéger, sauf en milieu hospitalier. La Task 
Force a mis sur pied des critères de certification 
avec deux certifications extrêmement élevées :

- Oeko-Tex 100 qui garanti au porteur un 
produit neutre sans adjonction de substances 
chimiques dangereux pour la santé, où tout est 
soigneusement contrôlé : qualité de la fibre, des 
colorants et des fils de couture (pour le coton, les 
fibres ne doivent pas contenir de pesticides).

-  Testex , tests effectué par l’institut EMPA :

1. Efficacité de filtration des particules : 
le masque doit filtrer au moins 70% des 
aérosols de taille moyenne de 1,0 micromètre

2. Avoir une perméabilité à l’air inférieur à 70 
pascal par cm2

3. Résistance aux éclaboussures : aucune 
pénétration de liquide selon les normes 
européennes EN14683

4. Solidité & résistance aux lavages : 
changement de couleur, de dimension, 
solidité à la salive et transpiration

NOTRE MASQUE EST CERTIFIÉ TESTEX 
CE QUI SIGNIFIE QUE NOUS DEVENONS UNE SOCIÉTÉ D’UTILITÉ PUBLIQUE 
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Filtration und Spritzwiderstand 
Filtration des particules et résistance aux éclaboussures

–    Reusability 
Wiederverwendbarkeit
Réutilisation

–   Respiratory comfort and design
Atemkomfort und Design
Confort de respiration et design
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TEXTILE TESTING AND CERTIFICATION – 
WORLDWIDE WITH SWISS RELIABILITY.
SINCE 1846. www.testex.com

Tested according to the recommendations of the 
Geprüft auf Basis der Empfehlungen der 
Contrôlé selon les recommandations de
Swiss National COVID-19 Science Task Force

–   Filtration and splash resistance 
Filtration und Spritzwiderstand 
Filtration des particules et résistance aux éclaboussures

–    Reusability 
Wiederverwendbarkeit
Réutilisation

–   Respiratory comfort and design
Atemkomfort und Design
Confort de respiration et design

Afin de comparer les fibres de nos masques 
Everyday Classic et Everyday 2.0, nous avons 
mandaté le laboratoire Swiss Integrative 
Center for Human Health (SICHH) de Fribourg, 
afin d’effectuer des prises d’images au 
microscope. A noter que les images ont été 
prises sur les masques étirés, afin de prendre 
en compte l’étirement de la fibre lorsqu’elle 
est portée. Deux différences notables sont 
observées :

1. La fibre du masque Everyday 2.0 s’est 
rétrécie, nous comptons presque le double 
de microfilaments sur une surface égale, 
par rapport au masque Everyday Classic. 
Evidemment, plus il y a de fibre, plus la 
filtration sera efficace.

2.Il y a environ 3 fois moins de pores à surface 
égale dans la fibre du masque Everyday 2.0, 
par rapport au masque Everyday Classic. Là 
aussi, cela confirme la meilleure filtration du 
premier masque cité.
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2.2. Stretched tissue sample (mask 1.0) 
A piece of the mask is stretched and adhered to a microscope slide for the imaging. 
No differences have been observed between the two sides of the mask. 

 Optical image Topography 
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2.4. Stretched tissue sample (mask 2.0) 
A piece of the mask is stretched and adhered to a microscope slide for the imaging. 
No differences have been observed between the two sides of the mask. 

 Optical image Topography 
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3.2. Mask 2.0 
The mask pore size has been evaluated in both cases too, with the tissue relaxed and 
stretched 
 

 Optical image Profile 
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 Pore Size diameter Frequency 
Relaxed tissue sample 87 ± 50 µm 373 µm 

Stretched tissue sample 90 ± 30 µm 368 ± 40 µm 

4. Concluding remarks 
Confocal microscopy, gives a high resolution imaging to determine the fibers 
location in the tissue and the pore size. More images and characterization could be 
done to have an statistical relevant result. 
 
Mask 2.0 is more performant compared to mask 1.0. This are the measured facts: 

- Relaxed mask 2.0 does not have fully opened pores. There are peaks and 
valleys but the light cannot completely cross the tissue. 

- Stretched mask 2.0 has a pore size 20% smaller than stretched mask 1.0 
- Mask 2.0 has a 40% higher distance between pores than mask 1.0 meaning 

that there are less pores per surface unit. 
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3. Pore size evaluation 
 

3.1. Mask 1.0 
The mask pore size has been evaluated in both cases too, with the tissue relaxed and 
stretched 
 

 Optical image Profile 
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 Pore Size diameter Frequency 
Relaxed tissue sample 73 ± 15 µm 222 µm 

Stretched tissue sample 110 ± 35 µm 238 ± 40 µm 
 
  

EVERYDAY CLASSIC

NOTRE TECHNOLOGIE
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Les recommandations faites à l’extérieur de 
la suisse sont les suivantes  : Le masque doit 
filtrer au moins 70% des aérosols de taille 
moyenne de  3,0 micromètres. Ce qui indique 
que notre masque EveryDay Classique est 
déjà un excellent masque communautaire, 
étant donné que les premiers résultats de 
tests montraient une filtration des aérosols 
de taille moyenne à 38% pour des particules 
de 1,0 micromètre.

Par ailleurs, le masque doit être dimensionné 
de façon à correspondre à la morphologie 
moyenne de la population visée. Il doit 
également être emballé de manière à le 
protéger contre toute contamination avant 
l’emploi. Le masque doit être réutilisable 
(5 cycles de lavages minimum), ne doit pas 
présenter des effets indésirables pour la santé 
et doit être facile à mettre ou à enlever.  

Notre masque EveryDay Classic correspond à 
toutes ces exigences comme notre nouveau 
masque EveryDay 2.0.
 
Cette version retravaillée du masque EveryDay 
Classic remplit aujourd’hui toutes les conditions 
requises par la Task Force et dépasse même 
l’efficacité de filtration de particules. Il s’agit du 
seul masque au monde réalisé en microfibre 
extrêmement complexe et technologique à 
base de nanofibres, exempt de tout produit 
chimique, d’une extrême finesse, avec en 
prime une innovation biennoise développée 
dans notre manufacture, qui nous a permis de 
dépasser les demandes de l’EMPA. 

Aujourd’hui cette innovation a été déposée 
afin d’en obtenir le brevet. 

BON À SAVOIR

NOTRE MASQUE EST CERTIFIÉ TESTEX 
CE QUI SIGNIFIE QUE NOUS DEVENONS UNE SOCIÉTÉ D’UTILITÉ PUBLIQUE 
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En plus de ces propriétés protectrices et 
techniques et au fur et à mesure de notre 
développement, nous savions que notre 
masque devrait être le plus confortable 
possible afin de pouvoir supporter de longues 
heures d’affilées au porter. Pas trop grand 
pour ne rien laisser passer et ne pas avoir à le 
réajuster avec les doigts, mais pas trop petit 
pour ne pas être gêné sur les oreilles. C’est 
ainsi que les 6 tailles sont nées, comprenant 
une taille pour les enfants de 8 ans -2ans/+2 
ans. Ensuite, c’est dans l’investissement des 
coloris. Un masque sur le long terme se devait 
d’avoir différentes couleurs ;

-  Noir & fil bleu pour Everyday 2.0. 

- Noir, bleu , kaki, noir & fil bleu sont les 
teintes disponibles aujourd’hui pour les 
masques EveryDay Classic. A noter que 
nous attendons également la certification 
2.0 également pour ces coloris. 

- D’ici l’hiver, 2 teintes viendront encore s’y 
ajouter, afin d’être en harmonie avec les 
différentes garde-robes de chacun. 



everyday 2.0
/  E S T H É T I Q U E

TAILLES & COLORIS

* Bientôt disponibles, la taille XS correspond à une taille enfant

TAILLE

*XS

S

M

L

XL

*XL

LARGEUR

15 cm

15.7 cm

16.5 cm

17.0 cm

17.5 cm

18.5 cm

HAUTEUR

12 cm

13 cm

14.5 cm

16.2 cm

17.8 cm

17.8 cm

N
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B
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U
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U
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LOOK & CONFORT
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LOOK & CONFORT

En résumé notre masque possède toutes les 
qualités :

-  Il bénéficie de la plus haute protection 
requise pour un masque communautaire,

-  il est ultra léger, super couvrant, 
indéformable & confortable, ses fibres lui 
confèrent également une action anti-UV, 
anti allergène, 

-  il est réutilisable et lavable plus de 50x sans 
perdre ses qualités protectrices.

Il est esthétique et livré individuellement 
indépendamment des volumes désirés (en 
raison des risques de contaminations) avec un 
coût extrêmement abordable.

Notre masque est de fait le meilleur allié 
de chacun, de 7 à 77 ans, pour toutes les 
activités privées, sportives, scolaires ou dans 
un cadre purement professionnel. 
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-  Ils coûtent très cher à la planète, car ils 
sont si légers qu’ils tombent facilement des 
poches ou sont jetés n’importe où

-  Ils coûtent très cher à l’importation, les 
volumes sont exponentiels et prennent 
énormément de place (air cargo)

-  Ils coûtent très cher à leur élimination 
car ils dégagent des gaz toxiques dans 
l’environnement

-  Ils mettent la santé de la population en 
danger, un masque est toujours susceptible 
d’être infecté

ECO RESPONSABILITÉ

La problématique des masques en papier ou 
cellulose va bien au-delà de la déforestation, 
c’est à lui seul une catastrophe écologique. 
Les différentes études sur le sujet expliquent 
clairement que ces millions de masques 
ne sont pas conformes, pourtant nous les 
retrouverons partout.

Sur les trottoirs, les rives, dans les espaces 
verts, lacs et océans du monde entier, avec 
de graves répercussions sur l’humain mais 
également sur la flore et la faune de notre 
planète :

-  Ils coûtent très cher à la santé par manque 
de certifications et utilisation de matières 
toxiques

TEXTILE TESTING AND CERTIFICATION – 
WORLDWIDE WITH SWISS RELIABILITY.
SINCE 1846. www.testex.com

Tested according to the recommendations of the 
Geprüft auf Basis der Empfehlungen der 
Contrôlé selon les recommandations de
Swiss National COVID-19 Science Task Force

–   Filtration and splash resistance 
Filtration und Spritzwiderstand 
Filtration des particules et résistance aux éclaboussures

–    Reusability 
Wiederverwendbarkeit
Réutilisation

–   Respiratory comfort and design
Atemkomfort und Design
Confort de respiration et design
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2 MASQUES EVERYDAY 2.0 DURERONT 1 AN.

COÛT : 2X CHF 21,50 = CHF 43.-

L’ÉQUIVALENT PAPIER ? 730 MASQUES JETABLES.

COÛT : 730 X 0,60CTS = CHF 438.-
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ECO RESPONSABILITÉ

-  Elle doit suivre les évolutions en matière 
de recyclage (la prochaine étape sera de 
travailler le polyester recyclé rPet)

-  Elle doit être conditionnée dans des sachets 
recyclables (notre masque est emballé 
individuellement dans le premier sachet 
transparent bio compostable, 100% fibre 
de bois que nous avons baptisé BioCello).

La philosophie de nos maisons s’est toujours 
appuyée sur les besoins du monde qui nous 
entoure, chacun de nos développements 
passe en revue les règles de base que 
nous nous sommes fixées et que nous ne 
cessons de réajuster au fil de nos nouveaux 
développements :

-  Une microfibre doit se suffire à elle-même, 
sans adjonction de solvant, ou autres 
produits dérivés

-  Elle doit apporter une plus-value importante 
pour la planète et l’être humain

-  Elle doit remplacer un produit toxique 
existant

-  Elle se doit d’être novatrice, réutilisable et 
accessible à tous

-  Elle doit avoir un code éthique sur la 
provenance des matières
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NOS ACTIONS

A travers nos développements et notre 
communication, nous désirons être une 
société responsable du monde qui nous 
entoure, communiquer sur un produit, c’est 
bien, apporter notre appui et participer à des 
prises de conscience ou des changements, 
c’est beaucoup mieux. La satisfaction de 
pouvoir soutenir des causes en faveur de nos 
frères humains et de notre planète est pour 
Keller Trading SA & KT Home SA la plus jolie 
récompense. C’est la raison pour laquelle 
depuis l’obtention du prix Veuve Clicquot, notre 
présidente, Babette Keller-Liechti, s’engage de 
plus en plus, laissant la direction des sociétés 

à ses enfants et mettant toute son énergie 
aux profits des développements de nouveaux 
produits novateurs, en exposant publiquement 
ses points de vues, en participant à des 
conférences et en utilisant ses produits comme 
porte-voix. Ce qui est également le cas pour 
notre masque EveryDay.
 
Babette a réalisé que la Covid-19 et les mesures 
barrières imposées pour protéger la population 
masquaient les réels problèmes de notre 
planète. Raison pour laquelle elle a décidé 
d’utiliser notre masque non seulement pour 
protéger la population, mais aussi pour lui faire 
porter différentes actions servant à sensibiliser 
la société sur des sujets humanitaires qui pour 
l’heure semblent oubliés.
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