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COMMENT UTILISER VOTRE MASQUE EN TISSU 
 

Avant toute chose, il est important de rappeler que le port d'une protection 

faciale ne dispense pas des autres "gestes-barrières", comme se laver 

les mains ou observer les règles de distanciation sociale.  

Par ailleurs, un masque mal utilisé peut augmenter le risque  

de contamination (par exemple, si on le replace avec des mains souillées).  

Il est donc important de respecter les quelques consignes suivantes. 

À noter : ces instructions sont valables pour le masque en tissu remis 

par la Commune de Waterloo. Pour tout autre dispositif, prière de vous  

reporter aux consignes fournies par son fabricant et/ou son vendeur. 

 

 

1. Lavez-vous toujours les mains 

au savon ou avec une solution 

hydroalcoolique avant de mani-

puler votre masque. 

2. Avant de porter votre 

masque pour la première fois,  

lavez-le à 60°C, idéalement en 

machine, pendant 30 minutes  

au minimum avec du produit  

à lessiver. Il est conseillé de le pla-

cer dans un filet pour éviter que 

les élastiques ne se prennent 

dans le tambour. 

Si le masque est lavé à basse 

température, à la main par 

exemple, il doit ensuite être  

repassé à haute température. 

3. Appliquez soigneusement la 

protection, de façon à recouvrir 

entièrement le nez et la bouche  

et ajustez-la au mieux sur votre  

visage. 

4. Évitez de toucher le masque 

lorsque vous le portez, surtout si 

vous avez les mains souillées.  

S'il glisse ou n'est pas bien atta-

ché, réajustez-le par ses côtés. 

Si vous le touchez, lavez-vous les 

mains ou frictionnez-les avec une 

solution hydroalcoolique. 

5. Le masque doit être changé 

toutes les 3 à 5 heures maximum 

ou lorsqu'il est mouillé. 

6. Ne baissez jamais le masque, 

que ce soit pour vous adresser  

à quelqu'un ou même pendant  

un trajet en voiture, par exemple. 

Si vous devez absolument le retirer 

(pour boire, par exemple), veillez  

à le déposer dans un sac ou un réci-

pient propre que vous laverez en-

suite.  

7. Avant de le retirer, ôtez vos 

gants de protection (si vous en por-

tez), lavez-vous les mains ou utilisez 

une solution hydroalcoolique.  

Ne touchez pas directement  

le masque : prenez-le par les élas-

tiques et éloignez-le rapidement de 

votre bouche et de vos mains. 

8. Si vous ne le lessivez pas tout de 

suite, placez le masque souillé dans 

un sac propre et nettoyez-vous  

à nouveau les mains.  

9. Ne réutilisez pas le masque sans 

l'avoir à nouveau lavé.  

 

10. Avant de le porter à nou-

veau, vérifiez que le masque n’est 

pas abîmé. Si vous voyez des traces 

d’usure, ne l'utilisez plus. 

11. Ne placez pas le masque 

dans le congélateur ou au frigo : 

le froid ne tue pas le virus qui pour-

rait même contaminer vos aliments. 

Cette protection faciale  
n'est pas un dispositif  
médical.  
Produite en Europe,  
elle est composée  
de deux couches  
100% coton de 150  
à 180 g/m², tricoté serré. 
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