
 

Comment porter un masque ? 

Sans élastique : NEZ + BOUCHE + MENTON 

Avec élastiques 

 

PINCER SON NEZ 

 

TIRER VERS LE MENTON 

 

NE PAS TOUCHER SON MASQUE 

 

Après 4h, JETER SON MASQUE  

 

SE LAVER LES MAINS (eau + savon) 

 

SE LAVER LES MAINS (eau + savon) 

 

 

Comment porter un masque ? 

Sans élastique : NEZ + BOUCHE + MENTON 

Avec élastiques 

 

PINCER SON NEZ 

 

TIRER VERS LE MENTON 

 

NE PAS TOUCHER SON MASQUE 

 

Après 4h, JETER SON MASQUE  

 

SE LAVER LES MAINS (eau + savon) 

 

SE LAVER LES MAINS (eau + savon) 

 

face au c   vid-19

COMMENT METTRE  
UN MASQUE ?
1.  Se laver les mains, avant même de toucher le masque, avec de 

l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.
2.  Sortir le masque, en ne touchant que les élastiques ou les fils
3.  Placer les liens autour des oreilles sans toucher la partie centrale 

du masque 
4.  Appuyer sur la partie haute du masque, au niveau du nez, ce qui 

permet de le rendre hermétique. 
5.  Attraper le bas du masque avec votre main propre, puis le tirer 

pour couvrir le menton. 
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Qu’en est-il du fer à repasser et du sèche-cheveux ?
L’Afnor, l’association française de normalisation, revient sur la question
de leur utilisation pour les masques en tissu. Concernant le fer à
repasser, elle reconnait son utilité « pour l’entretien, pour retirer des
éventuels plis après lavage. Une attention particulière doit être portée
à ne pas endommager les composants du masque, notamment les
brides en élastique. Quant au sèche-cheveux, il peut éventuellement 
être utilisé « pour faire sécher le masque plus vite ».
Mais attention, l’utilisation du fer à repasser et/ou du sèche cheveux  
ne peut en aucun cas remplacer le lavage en machine (cycle coton  
à 60 °C) nécessaire après chaque utilisation ».

COMMENT ENLEVER  
SON MASQUE  
PROPREMENT ?
En cas de soif ou de faim, retirez toujours la protection par les  
lanières ou les élastiques. Ne tirez jamais votre masque vers votre 
cou, potentiellement contaminé. 

À savoir : Le masque peut être porté 4 heures maximum pour être efficace.  
Chaque fois que vous touchez un masque usagé, lavez-vous les mains. 

COMMENT NETTOYER  
SON MASQUE EN TISSU ?
•  Laver le masque à 60° pendant 30 minutes avec un détergent en 

machine à laver ;
•  Éviter le lavage à l’alcool ou à la Javel qui endommagent le tissu et 

donc la capacité filtrante du masque ; 
•  Si le masque ne peut pas être désinfecté immédiatement, il faut le 

placer dans une boîte hermétique que l’on nettoiera ensuite avec 
de l’eau de Javel. 

Ne réutilisez pas des masques à usage unique. Jetez votre masque usagé  
immédiatement dans une poubelle fermée, puis lavez-vous les mains. 


