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Silicone stopper 
for a perfect �t

100% transparent for 
full face visibility

*String with stopper goes 
below the ear.

Dual string
for comfort

Unique curved 
surface

Clean mask after each use, minimum daily.

Use hand soap and water for 30 seconds, then pat dry.

Mask does not �lter exhaled or inhaled aerosols, gases, or 
vapors.

Use mask in accordance with Canada COVID-19 : 
Non-Medical Masks, Face Coverings Guideline.

Do not use mask if damaged.

Use mask within 0°C to +40°C. 

Manufactured with FDA approved PET plastic and is 
recyclable. When subject to UV radiation PET can break 
down quicker.

Choking hazard if children left unattended. 

Refrain from using this mask during activities where the risk 
of strangulation is present.

Wash hands
for 30 sec.

Place over nose with 
strings behind head

Hold both strings 
and mask

Patented open curved 
bottom to redirect 

droplets

Safety & Precautions



Seulement trois 
points de contact
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Bouchon en silicone 
pour un ajustement 
parfait

100% transparent 
pour une visibilité 
faciale complète

*La �celle avec bouchon 
passe sous l'oreille.

Double corde 
pour le confort

Surface incurvée 
unique

Nettoyer le masque après chaque utilisation, au minimum 
quotidiennement. Utilisez du savon pour les mains et lavez 
pendant 30 secondes, puis séchez en tapotant.

Le masque ne �ltre pas les aérosols, gaz ou vapeurs 
expirés ou inhalés.

Utiliser un masque conformément au Canada COVID-19: 
Non-Medical Masks, Face Coverings Guideline.

N'utilisez pas de masque s'il est endommagé.

Utiliser un masque entre 0 ° C et + 40 ° C.

Fabriqué en plastique PET approuvé par la FDA et 
recyclable. Lorsqu'il est soumis au rayonnement UV, le 
PET peut se décomposer plus rapidement.

Risque d'étouffement si les enfants sont laissés sans 
surveillance.

Évitez d'utiliser ce masque lors d'activités où le risque 
d'étranglement est présent.

Se laver les mains 
pendant 30 secondes

Placer sur le nez avec des 
cordes derrière la tête

Tenez les deux 
cordes et le masque

 Fond incurvé ouvert 
breveté pour rediriger 

les gouttelettes

Sécurité et Précautions


