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La pandémie de Covid-19 nous a obligés à 
modifier beaucoup de nos comportements 
quotidiens. Mais pourquoi sacrifier les préoc-
cupations écologiques en consommant des 
millions de masques en papier qui entraînent 
un fort impact sur l’environnement ? Pourquoi 
mettre en danger sa santé et celle des autres 
en utilisant des protections en tissu dont 
l’efficacité n’est pas toujours prouvée ? Spé-
cialiste de la microfibre, l’entreprise suisse 
KT Home SA a développé un masque antimi-
crobien grand public à la fois ergonomique, 
ultraléger, lavable et réutilisable. Façonné en 
Suisse et disponible en six tailles, le masque 
Everyday 2.0 est aujourd’hui l’un des deux 
seuls « masques communautaires » certifiés 
par Testex® en accord avec les exigences de 
la « Swiss National COVID-19 Science Task 
Force ». De quoi marier protection optimale, 
écologie et économies.
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EVERYDAY 2.0
LE MASQUE COMMUNAUTAIRE CERTIFIÉ ALLIANT 
EFFICACITÉ ET ÉCORESPONSABILITÉ
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Le masque Everyday 2.0 n’est pas fabriqué 
en textile, mais en microfibre tricotée. 
La microfibre, comme son nom l’indique, se 
compose d’une multitude de microfilaments de 
polyester qui constituent le fil de tricot et peuvent 
être mélangés à d’autres fibres. Notre produit 
d’avant-garde se distingue par ses 90% de 
microfilaments de polyester complétés par 10% 
de fibre d’argent, reconnue pour sa capacité 
antimicrobienne et mélangée à du spandex 
(élasthanne) sous forme de microfilaments. Un 
atout majeur pour une protection maximale et 
un confort exceptionnel, deux caractéristiques 
recherchées pour un masque portable au 
quotidien.

Le masque Everyday 2.0, version retravaillée 
de notre masque Everyday Classic, s’impose 

comme le seul masque au monde réalisé 
en microfibre high tech ultra-fine, à base de 
nanofibres, exempte de tout produit chimique, 
avec en prime une innovation exclusive 
développée dans notre manufacture biennoise, 
pour laquelle nous avons déposé une demande 
de brevet.

Résultat : un masque ultraléger, ergonomique 
et anti-UV, qui permet une respiration aisée, 
ne se déforme pas et évite l’apparition de buée 
sur les lunettes s’il est bien ajusté. Un masque 
anti-allergène idéal pour les peaux sensibles 
et pour être porté plusieurs heures d’affilée. 
Un masque réutilisable, lavable en machine 
à 60° et conservant toute son efficacité 
antimicrobienne jusqu’à usure totale (jusqu’à 
l’apparition d’un trou).

UNE TECHNOLOGIE NOVATRICE ET EXCLUSIVE
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Le « masque communautaire » (community mask) 
est un masque antimicrobien destiné à un 
porter urbain, partout où il est obligatoire ou 
judicieux de se protéger les uns les autres, sauf 
pour le personnel médical en milieu hospitalier.

La « Swiss National COVID-19 Science Task 
Force » a établi pour les masques communau-
taires des critères détaillés pouvant faire l’objet 
de deux certifications très exigeantes :

• Oeko-Tex 100 
 Cette certification garantit un produit neutre, sans 

adjonction de substances chimiques dange-
reuses 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®, 
 Ces tests effectués par l’EMPA  (Laboratoire 

fédéral d’essai des matériaux et de recherche) 
garantissent des performances optimales à 
tous les niveaux :
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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

UN MASQUE COMMUNAUTAIRE CERTIFIÉ PAR TESTEX®

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

2.Perméabilité à l’air inférieure à 70 pascal par cm2

3. Résistance aux éclaboussures :  aucune 
pénétration de liquide selon les normes 
européennes EN1468

4. Solidité et résistance aux lavages  
(résistance aux changements de couleurs et 
de dimensions, résistance à la salive et à la 
transpiration).

Le masque Everyday 2.0 remplit toutes les 
conditions requises par ces deux certifications, 
en dépassant même les exigences de la Task 
Force en matière de filtration des particules.

Il se distingue comme l’un des deux seuls 
masques communautaires à porter actuelle-
ment le label Testex® – ce qui fait de notre 
entreprise une société d’utilité publique.
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Par rapport à notre masque Everyday Classic, 
qui offre déjà une excellente protection, le 
masque Everyday 2.0 présente une efficacité 
renforcée, pour une différence de prix peu 
marquée.

Pour comparer les fibres de ces deux masques, 
nous avons chargé le laboratoire Swiss 
Integrative Center for Human Health (SICHH) 
de Fribourg d’effectuer des prises de vues au 
microscope. Ces images ont été réalisées sur 
des masques étirés afin de prendre en compte 
l’étirement de la fibre lorsqu’elle est portée. On 
observe deux différences notables :

1. La fibre du masque Everyday 2.0 est 
devenue plus fine, elle compte presque le 
double de microfilaments à surface égale, 
par rapport au masque Everyday Classic. Et 
plus le fibrage est dense, plus la filtration est 
efficace.

2.Il y a environ trois fois moins de pores à 
surface égale dans la fibre du masque 
Everyday 2.0 que dans celle du masque 
Everyday Classic. Cette particularité 
confirme les performances de filtration 
supérieures du modèle Everyday 2.0.
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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

UNE EFFICACITÉ ACCRUE
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UNE ALTERNATIVE JUDICIEUSE AUX MASQUES EN PAPIER

La problématique des masques en papier ou 
cellulose va bien au-delà de la déforestation, 
qui constitue à elle seule une catastrophe 
écologique. On en retrouvera partout, sur les 
trottoirs, dans les espaces verts, dans les lacs 
et océans du monde entier – avec de graves 
répercussions sur l’être humain, mais aussi sur 
la flore et la faune de notre planète. De plus, 
les différentes études sur le sujet montrent 
clairement que des millions de masques ne sont 
pas conformes aux exigences de protection.

Les masques en papier ou cellulose entraînent 
de nombreux désavantages sur les plans 
sanitaire, écologique et économique :

• Ils comportent un risque pour la santé par 
manque de certifications et utilisation de 
matières toxiques

• Ils mettent la santé de la population en 
danger, car ils sont toujours susceptibles 
d’être infectés

• Ils ont un lourd impact sur la planète, car ils 
sont si légers qu’ils tombent facilement des 
poches ou sont jetés n’importe où

• Ils occasionnent des volumes considérables 
de déchets, car ils doivent être jetés après 
3 à 8 heures d’utilisation ou lorsqu’ils sont 
mouillés

• Ils entraînent des coûts importants à 
l’importation, avec des volumes exponentiels 
prenant énormément de place (transports 
aériens)

• Ils posent des problèmes au stade de 
l’élimination, en dégageant des gaz toxiques

 dans l’environnement.

Face à cela, le masque Everyday 2.0 se 
distingue par ses performances de filtration 
certifiées, par son innocuité et par son 
caractère lavable et réutilisable. 

Grâce à la composition de sa microfibre, il 
n’est pas nécessaire de le laver après chaque 
utilisation. Il suffit de le suspendre dans un 
endroit isolé pendant minimum 12 heures – 
raison pour laquelle il est conseillé de porter 
deux masques en alternance. Une fois usé, 
le masque sera lavé une dernière fois, avant 
de prendre place dans un sac à textile pour le 
recyclage.

Depuis la mi-décembre 2019, la Chine a ouvert 
plus de 38 000 fabriques de masques en papier.



everyday 2.0

DES GAINS ÉCONOMIQUES IMPORTANTS
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DEUX 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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En plus de leurs propriétés protectrices et de 
leur légèreté, nous avons accordé une grande 
importance au design de nos masques afin de 
garantir un confort optimal permettant de les 
porter plusieurs heures d’affilée. Leur forme 
a été conçue de manière à être suffisamment 
couvrante pour ne rien laisser passer, à 
rester parfaitement en place sans devoir être 
réajustée avec les doigts et à ne pas gêner 
les oreilles. Volontairement sobre, ce design 
ergonomique permet de porter les masques 
en toutes circonstances.

SIX TAILLES POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS 
LES VISAGES

Pour que les masques soient parfaitement 
adaptés à la morphologie de tout un 
chacun, nous avons développé et proposons 
aujourd’hui six tailles, dont une destinée aux 
enfants de 8 ans (–/+2 ans).

UNE LARGE PALETTE DE COULEURS

L’aspect esthétique a également été renforcé 
avec le choix entre diverses couleurs s’accor-
dant à tous les goûts.

Nos masques sont disponibles actuellement 
dans les teintes suivantes :

• noir avec fil bleu et bleu pour le masque 
 Everyday 2.0 

• noir, bleu, kaki, blanc avec intérieur rouge, 
bordeaux et noir avec fil bleu pour le masque 
Everyday Classic.

Saisons après saisons, de nouvelles teintes 
de masques viendront encore s’ajouter à cette 
palette afin de s’harmoniser avec les diverses 
garde-robes, au masculin comme au féminin.
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TAILLE

XS

S

M

L

XL

XXL

LONGUEUR

14.5 cm

15 cm

16 cm

16.5 cm

17 cm

18 cm

HAUTEUR

11.5 cm

12.5 cm

14 cm

15.7 cm

17.3 cm

17.3 cm

N
O

IR
B

LE
U

TAILLES & COLORIS
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•  suivre les évolutions en matière de recyclage 
(la prochaine étape sera de travailler 

 le polyester recyclé rPet)

•  être conditionnée dans des sachets 
 recyclables.

Un emballage compostable
Distribués individuellement pour des raisons 
d’hygiène, nos masques Everyday sont 
emballés dans le premier sachet transparent 
biocompostable, 100% fibre de bois, baptisé 
BioCello.

UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE

Qu’il s’agisse de Keller Trading SA (spécialisée 
dans les microfibres à l’usage des profes-
sionnels, notamment dans l’horlogerie) ou de 
KT Home SA (avec des produits destinés au 
grand public), la philosophie de nos deux 
sociétés s’est toujours appuyée sur les 
besoins du monde qui nous entoure. Chacun de 
nos développements doit respecter les règles 
de base que nous nous sommes fixées et que 
nous ne cessons de réactualiser au fil de nos 
évolutions technologiques.

DANS L’OPTIQUE DE NOTRE DÉMARCHE 
ÉCORESPONSABLE, UNE MICROFIBRE DOIT :

•  se suffire à elle-même, sans adjonction 
 de solvant ou autres produits dérivés

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

•  remplacer un produit toxique existant

•  être novatrice, réutilisable et accessible à tous

•  être assortie d’un code éthique sur 
 la provenance des matières
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UN ENGAGEMENT CONCRET

A travers nos développements et notre 
communication, nous voulons être des acteurs 
responsables face au monde qui nous entoure. 
Communiquer sur un produit, c’est bien ; 
apporter notre appui à certaines initiatives et 
contribuer à des prises de conscience ou des 
changements de comportements, c’est encore 
mieux. La satisfaction de pouvoir soutenir des 
causes en faveur de nos frères humains et de 
notre planète constitue, pour Keller Trading SA 
et KT Home SA, la plus belle des récompenses. 
C’est pourquoi depuis l’obtention du « prix Veuve 
Clicquot de la femme d’affaires » en 2009, notre 
présidente et fondatrice Babette Keller Liechti 
a choisi de renforcer son engagement et de 
laisser la direction des sociétés à ses enfants 

– en mettant toute son énergie au service du 
développement de produits novateurs, en 
exposant publiquement ses points de vue, en 
participant à des conférences et en utilisant ses 
produits comme porte-voix. C’est également le 
cas pour nos masques Everyday.

Babette Keller Liechti a notamment réalisé que 
la Covid-19 et les mesures barrières imposées 
pour éviter les contaminations masquaient les 
réels problèmes de notre planète. Elle a donc 
décidé d’utiliser les masques Everyday non 
seulement pour protéger la population, mais 
aussi pour promouvoir des actions visant 
à sensibiliser la société sur des sujets qui, 
pour l’heure, semblent oubliés. Les masques 
Everyday peuvent ainsi accueillir divers logos 
et sont souvent vendus au profit de causes 
environnementales ou humanitaires.
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Le masque Everyday 2.0 possède toutes les 
qualités souhaitées pour un masque utilisé au 
quotidien :

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

•  Il est ultraléger, supercouvrant, indéformable 
& confortable 

•  Ses fibres lui confèrent une action 
antimicrobienne, anti-UV et anti-allergène

•  Il est réutilisable et lavable sans perdre ses 
qualités protectrices

•  Il est esthétique et proposé dans six tailles 
et bientôt diverses couleurs

•  Il est livré individuellement dans un emballage 
compostable

•  Il est proposé à un coût très abordable 
et rapidement remboursé par rapport aux 
masques papier jetables.

Le masque Everyday 2.0 est donc le meilleur 
allié pour toutes les personnes de 7 à 77 ans 
(et au-delà…) et pour toutes les activités 
privées, sportives, scolaires ou profession-
nelles. Le choix idéal alliant efficacité sur le 
plan sanitaire, respect de l’environnement et 
économies.

LE MASQUE EVERYDAY 2.0 EN UN COUP D’ŒIL
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