
Il permet de réduire la diffusion des particules potentiellement infectieuses et protège les autres personnes et l’environnement. 
Il vous protège aussi en limitant le port de vos mains – possiblement contaminées par le virus – à votre visage.

Ce masque antiprojections est destiné au grand public et notamment à toute personne saine ou asymptomatique à 
l’occasion des activités professionnelles hors soins, sans contact avec des malades, et lors des sorties règlementées 
dans le cadre du confinement.

Le port du masque ne dispense pas des gestes barrières (se laver très régulièrement les mains, ongles et poignets 
pendant une minute, utiliser un mouchoir à usage unique, le jeter sans délai puis se laver les mains…) ni des règles de distanciation 
sociale (garder une distance minimale d’1,5 mètre entre les personnes)

Vos mains peuvent être en contact avec le virus (en touchant une surface contaminée ou par les postillons d’autrui par exemple).
- Evitez de toucher votre masque sans vous être lavé les mains
- Evitez au maximum les contacts main-bouche, main-visage, main-yeux.

UTILISER UN « MASQUE BARRIÈRE » EN TISSU

Ce masque est destiné à prévenir les projections quand on éternue, postillonne, tousse.

SEUL L’ENSEMBLE DE CES MESURES POURRA CONTRIBUER À VOUS PROTÉGER

Pour être efficace, le masque antiprojections en tissu doit être correctement utilisé :

Lavez le masque en tissu, même neuf, 30 min 
minimum à 60° en machine, avant usage. 
Vérifiez ensuite que les fibres du tissu ne sont pas 
distendues.

Faites un essai d’ajustement des élastiques du 
masque sur le visage avant utilisation : il ne faut 
d’espace libre au niveau du nez, du menton ou 
des joues. Il ne doit pas glisser.

Portez-le sur une peau nue (sans présence de 
cheveux au contact avec la peau de l’utilisateur, 
peau rasée)

Lavez-vous les mains pendant 1 min avant de 
mettre le masque, puis avant de l’ôter, et aussitôt 
après l’avoir enlevé (3 fois). 

Lavez-vous les mains, ongles et poignets à l’eau 
et au savon ou utilisez une solution hydroalcoolique 
avant toute manipulation du masque
Dépliez le masque en le tenant par ses élastiques 
et repérez le haut du masque
Placez-le sur le visage en le tenant par les élastiques
Accrochez le masque en passant les élastiques 
derrière la tête ou les oreilles, selon le modèle
Placez le masque sur le haut du nez 
Abaissez le masque sous le menton

PRÉCAUTIONS D’USAGE POUR LES MASQUES ARTISANAUX EN TISSU

PORT DU MASQUE : ÉTAPES À RESPECTER
Vérifiez l’étanchéité du masque : le nez, la bouche 
et le menton doivent être recouverts, sans espace libre
À partir de cet instant ne portez plus les mains sur 
votre masque : vous ne pouvez plus le manipuler 
ni le repositionner.
Changez de masque si possible :
- S’il est mouillé,
- S’il a reçu des projections,
- Si quelqu’un l’a touché (vous compris),
- Si vous l’avez baissé au niveau du cou, ou  
 monté au niveau du front.

Il est déconseillé de téléphoner avec votre masque : votre téléphone et vos mains peuvent 
être porteurs du virus et contaminer votre masque et votre visage.
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Avant tout lavage des masques barrières, nettoyez votre lave-linge (vidange et nettoyage du filtre en suivant les 
instructions du carnet d’entretien de votre machine) et procédez à un rinçage à froid avec de la javel ou en faisant 
tourner à vide à 60°C ou à 95°C sans essorage.

Evitez tout contact entre un masque barrière sale et des vêtements propres. La personne chargée du lavage devra 
se protéger (gants) pour manipuler les masques souillés.
Si vous ne disposez pas de gants, lavez-vous soigneusement les mains après.

Lavez-le en machine : 30 minutes minimum avec une température de lavage de 60°C.
Utilisez de la lessive adaptée au tissu. N’utilisez pas d’assouplissant. Préférez la machine au lavage à la main 
pour conserver l’effet mécanique du lavage, et ne pas abîmer vos mains, la peau étant une barrière fondamentale.
Ne congelez-pas votre masque :  le virus résiste au froid.

RETRAIT DU MASQUE

Avant le retrait du masque, retirez vos gants 
éventuels et lavez-vous les mains et ongles à 
l’eau et au savon ou avec une solution hydro-
alcoolique

Otez le masque en ne touchant que les élastiques, 
sans jamais toucher la partie avant du masque

Isolez-le immédiatement dans un sac fermé

Lavez-vous les mains et ongles à l’eau et au 
savon ou utilisez une solution hydroalcoolique
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LAVAGE DU MASQUE

Après la sortie du lavage, les masques en tissu doivent être séchés complètement (c’est-à-dire toutes les couches 
à cœur) dans un délai inférieur à deux heures.

Pour que le masque ne reste pas humide trop longtemps :

Utilisez un sèche-linge et nettoyez les filtres du sèche-linge (et se laver les mains après). Si vous n’en avez pas, 
utilisez un sèche-cheveux.

Les masques ne doivent jamais sécher à l’air libre pour ne pas être contaminés par de nouveaux microbes, 
allergènes (ex : pollen), particules fines de pollution toxiques, etc… afin de protéger votre appareil respiratoire.

Repassez-le à une température de 120/130°C si la nature du tissu le permet (il ne faut pas endommager le tissu).

Emballez-le immédiatement pour éviter toute contamination microbiologique, pas exemple dans un sac congélation 
neuf.

SÉCHAGE DU MASQUE

Sources : synthèse des recommandations issues du guide masques barrières - Guide d’existences minimales, de méthodes d’essais, de confection 
et d’usage AFNOR SPEC 576-001 du 17 mars 2020, des avis ANSM et ANSES de mars 2020 et d’autres documents émanant d’autorités sanitaires.
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