Ensemble, mobilisons-nous !
Pour contribuer à l’effort national et à l’urgence actuelle, la maison Pain de Sucre s’est lancée dans la
création et la production de masques barrière en tissu, en faveur du grand public.
Le dispositif « masque barrière » est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de
distanciation sociale. Il est destiné au grand public et notamment à toute personne saine ou
asymptomatique. Son port limité à une demi-journée permet de constituer une barrière de protection
contre une éventuelle pénétration virale dans la zone bouche et nez de son utilisateur ou d’une personne
se trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les mains.

Ces masques sont conçus d’une double épaisseur en tissu microfibre élastique composé de 72%
polyamide / 28% élasthanne. Cette microfibre synthétique à mailles serrées très fines, a pour propriété
d’être respirante tout en séchant très vite. Solide dans le temps, elle est très confortable ; certaines
infirmières les utilisent en sous masque pour protéger leur visage des masques chirurgicaux.
Lavables en machine à 60°C, ces masques sont réutilisables.
Il conviendra d’ajouter entre les 2 couches de tissu, une troisième couche de protection supplémentaire dans l’idéal un carré de molleton synthétique de type « polaire fine », microfibre en polyester ou carré de
coton… pouvant se renouveler et se laver facilement.
Recouvrant bien tout le visage, il s’ajuste sur le nez, la bouche et le menton en twistant au préalable les
anses autour des oreilles.
Pour un usage tout au long de la journée, il est préconisé d’en avoir 2 à 3 par jour, et quoi qu’il en soit,
de le changer impérativement s’il présente des signes d’humidité, en même temps que le molleton.

Important :
« Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux),
ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de
type FFP2).»

Ensemble, faisons les bons gestes !
Consignes d’usage du masque barrière en tissu

Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux),
ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de
type FFP2). Il est un complément aux gestes barrières et aux règles de distanciation sociale.

durée d’utilisation limitée une demi-journée : Ne pas garder un masque humide sur le visage

• Laver les masques avant la 1e utilisation en machine à 60°C
• Lavage quotidien des masques et molletons avant chaque nouvel usage en machine à 60°C
• Après le lavage, attendre que le masque et le molleton soient complètement secs avant de les utiliser.
• Le masque peut être repassé à température douce (fer en position « soie » ou « laine »).
• Attacher les cheveux longs pour ne plus avoir à approcher les mains de son visage
• Se laver très soigneusement les mains au savon ou au gel hydralcoolique avant toute manipulation :
avant de les mettre, mais aussi avant de les enlever

• Une fois le masque en tissu ajusté au visage, ne plus le toucher du tout.

MASQUE BARRIERE EN TISSU
SANS COUTURE
Microfibre extensible
72% polyamide / 28% élasthanne
2 tailles existantes :
modèle M : L 31 cm x H 30 cm
modèle L : L 33 cm x H 36 cm

1.
Masque
ouvert

2.
Insérer
un molleton
- tissu en microfibre polyester
- tissu synthétique de type «polaire fine»
- carré de coton

Dimensions molleton environ : 20 x 20 cm

3.
Plier le masque
en deux
suivre le Mode d’emploi
pour la mise en place
Masque présenté en taille M

MASQUE BARRIERE EN TISSU
SANS COUTURE
Microfibre élastique
72% polyamide / 28% élasthanne

Existe en 2 tailles :
modèle M : longueur 31 cm x hauteur 30 cm
modèle L : longueur 33 cm x hauteur 36 cm

Mode d'emploi du masque

1. Poser le masque à plat

2. Positionner un molleton de
tissu de type microfibre polyester
(polaire fine...)

3. Replier le masque en 2

4. Saisir le masque par les anses

5. Positionner le masque

6. Ecarter les anses

7. Twister les 2 anses à 180°
avant de les passer autour de
chaque oreille

8. Bien recouvrir toute la zone

devant votre visage

nez, bouche, menton

Prêt à sortir,
ne touchez plus à votre masque,
jusqu’au moment de l’enlever

Ensemble, faisons les bons gestes !
J’ai bien pris connaissance de la notice qui nous a été communiquée par la société Création
Méditerranée, diffusion Pain de sucre, sur la nature de ces masques barrière en tissu, qui
ne sont pas un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques
chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement
UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

Je m’engage à diffuser aux porteurs de ce dispositif, la notice.

ETABLISSEMENT …………………………………….……………………………………………..

NOM …………………………………….……………………………………..………………………

PRENOM …………………………………….………………………………………………………..

FONCTION …………………………………….……………………………….……………………..

TEL CONTACT …………………………………….………………………………..……..…………

EMAIL CONTACT……………………………………………………………………………………..

Date :

Tampon et Signature :

