
ÉTAPE 1
Lave le masque sous le robinet ou dans une petite bassine 
remplie d’eau. La température de l’eau n’affecte pas le tra-
itement d’auto-désinfection. Température jusqu’à 90°C po-
ssible.

ÉTAPE 2
Les taches et les résidus cosmétiques peuvent être enlevés 
en utilisant un peu de savon doux. Rince bien le masque pour 
éliminer tous les résidus de savon avant de le faire sécher. 

ÉTAPE 3
Fais sécher ton masque à l’air libre. Il sèchera rapidement si 
tu le places à proximité d’un radiateur ou si tu utilises un sè-
che-cheveux. Évite une chaleur trop intense, p. ex. flammes 
ouvertes ou surfaces très chaudes.

CONSEILS: 

Tu peux laver le masque à la main jusqu’à 30 fois. Nous 
recommandons un lavage par semaine. La durée d’utilisation 
du masque est donc > 6 mois. 

Évite les détergents, les assouplissants et les décolorants. 
Les tensioactifs anioniques pourraient bloquer la surface 
antimicrobienne du masque. Évite la machine à laver et le sè-
che-linge. Ces appareils pourraient abîmer mécaniquement 
le masque.

ÉTAPE 1
Lave-toi les mains avant de mettre ton masque.

ÉTAPE 2
Place le masque de manière à couvrir la bouche et le nez. 
Mets les brides derrière les oreilles.

ÉTAPE 3
Règle les brides, puis la barrette nasale avec tes index pour 
que le masque s’adapte parfaitement à la morphologie de 
ton visage.

ÉTAPE 4
Fais un test rapide. Respire normalement, il ne doit pas y 
avoir de fuite d’air sur les côtés.

ÉTAPE 5
Lave-toi les mains avant d’enlever ton masque.

ÉTAPE 6
Tu peux maintenant remettre ton masque dans sa pochette 
de rangement.

LAVAGE & ENTRETIEN.

UTILISATION.
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STEP 1
Wash the mask under running water or place it in a bowl with 
water. The water temperature doesn’t effect the self-disin-
fection. Can be up to 90°C.

STEP 2
Stains and make-up residuals can be removed with a bit of 
mild hand soap. Rinse throughly to take out all soap before 
drying.

STEP 3
Air dry your mask. It dries fast close to a heater or using a 
hair dryer. Avoid excessive heat, e.g. open flame and really 
hot surfaces.

DOES & DON’T:

You can hand wash the mask up to 30x We recommend 
washing it once per week. This gives you > 6 months of 
usage. 

Avoid detergents, softeners and bleach. The anionic surfac-
tants can block the anti-microbial surface of the mask. Avoid 
washing machine and dryer. They can mechanically harm 
the mask.

STEP 1
Wash your hands before putting on your mask.

STEP 2
Place the mask over mouth and nose. Put on the earbands.

STEP 3
Adjust the earbands and the nose wire with your index 
fingers for improved fit.

STEP 4
Do a quick test. Breathe easily, no air should escape through 
the sides.

STEP 5
Before taking off the mask, wash your hands.

STEP 6
You can now store the mask in the protective bag.

WASH & CARE.

HOW TO USE. 


