
 
 

 

 

MASQUES DE PROTECTION EN TISSU 

anti projection et réutilisable 

Pour connaitre nos tarifs et passer commande 
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7595 Boul. St-Laurent, Montréal, QC H2R 1W9 

MATIÈRE  
Popeline : 90% coton et 10% polyester, tissu isolant et élastique.  

DESCRIPTION  
Masque de protection anti-projection composé de trois couches (deux 

couches en coton et une couche isolante) avec trois plis permettant un 

ajustement optimal pour couvrir la bouche et le nez, et deux élastiques 

à glisser derrière les oreilles. Pour un meilleur ajustement, il est possible de 

réduire la longueur des élastiques en y faisant un nœud. 

ENTRETIEN ET MODE D'EMPLOI  

Avant la première utilisation et entre chaque utilisation, laver le masque 

à l'eau chaude (max 60°c). Sécher à l'air libre. Repasser après chaque 

lavage à température moyenne (ne pas repasser les élastiques).  

POUR METTRE LE MASQUE :  

 Se laver les mains  

 Mettre le masque sur le visage en s’assurant de bien couvrir la 

bouche et le nez, puis placer les cordons dernière les oreilles afin 

qu’il reste bien en place et collé au visage  

 Une fois le masque ajusté et en place, éviter de le toucher et de 

toucher le visage  

 Remplacer le masque lorsqu’il semblera humide et/ou lorsque vous 

l’aurez porté pendant une période maximale de trois heures  

POUR RETIRER LE MASQUE : 

 Se laver les mains  

 Retirer le masque par l’élastique en l’éloignant le plus possible du 

visage  

 Une fois le masque retiré, le mettre immédiatement dans la 

machine à laver ou dans un sac en plastique pour l’isoler  

 Se laver les mains immédiatement 

 

 

MASQUES DE PROTECTION EN TISSU 

anti projection et réutilisable 

ATTENTION : Le port du masque ne sera jamais aussi efficace qu’un masque 

chirurgical ou un masque N95. Respectez les mesures d'hygiène, garder une 

distance de deux mètres et lavez-vous les mains pendant 20 secondes le plus 

souvent possible. Un masque mal utilisé peut devenir un nid de germes et poser 

plus de problèmes qu'il n'en résout. 

 
Pour tout renseignement supplémentaire 
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Dans un contexte de crise sanitaire et pour limiter le risque de 

propagation du coronavirus COVID 19, l’entreprise d’insertion Petites-

Mains a développé un modèle de masque en tissu anti projection et 

réutilisable. Nous souhaitons offrir à la collectivité un masque à un prix 

accessible afin que chaque personne puisse en bénéficier à moindre 

coût. 

Son design ergonomique et sa composition en coton, doux pour le 

visage, offrent le parfait confort tout en assurant une sécurité optimale. 

Nous avons développé deux modèles unisexes : 

- Pour adulte : de dimension 18 x 9,5 cm 

- Pour enfant : de dimension 15,5 x 9 cm 

 

Légende : Modèle de masque unisexe pour adulte 

Tous les produits textiles produits à Petites-Mains sont équitables et 

confectionnés localement par une main-d’œuvre formée sur place. 

Tous les bénéfices de l’organisme sont réinvestis dans les différents 

programmes d’insertion et de formation de Petites-Mains. 


