MASQUEs en tissu
de catégorie 1

MASQUE ALTERNATIF
EN TISSU FAIT MAIN

Mon masque te protège,
ton masque me protège
Ces masques en tissu de catégorie 1 sont issus d’une production
industrielle. Ils ont été testés et sont certifiés à > 90% de filtration.
PRÉCAUTIONS D’USAGE
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> Se laver les mains à l’eau et au savon ou gel hydro
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Le port du masque n’exonère pas
des gestes barrières.

> En le mettant, surtout ne pas toucher l’intérieur
du masque.
> Mettre le masque en le prenant par les liens ;
une fois en place l’ajuster au-dessus du nez et sous
le menton et ne plus toucher sa face extérieure.
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> Le masque posé doit être laissé en place le temps
nécessaire (contact avec d’autres personnes)
sans le retirer, ni même le toucher.
> Il peut être porté pour une durée de 4 heures
(variable selon l’activité et l’humidité).
En cas de toux, d’éternuement ou de projection
de gouttelettes sur le masque, le remplacer par un
masque propre.
> Pour retirer le masque, passer les doigts dans les
élastiques et retirer vers l’avant sans toucher les
parties intérieure ou extérieure du masque.
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Attention, respectez aussi les autres gestes de
précaution et les mesures d’hygiène.
Gardez une distance de 1m
et lavez-vous les mains le plus souvent possible.

Le port du masque n’exonère pas
des gestes barrières.
Respectez les mesures d’hygiene,
gardez une distance de 1m et lavez-vous
les mains le plus souvent possible

Pour plus de précisions ou d’informations
sur l’usage des masques et le COVID-19
n’hésitez-pas à consulter notre site internet
La ville remercie les associations : ARIA - L’Ecrevis - Club Soroptimist Annecy
Les structures socio-culturelles : Le Mikado MJC Centre social - MJC Archipel Sud

