
Masque barrière 
grand public
Masque 
Fabriqué en France 
par les Broderies Leveaux

 Le Département du Val-de-Marne a fait le choix de doter  
chaque Val-de-Marnais·e d’un masque homologué en tissu. 
Il s’agit d’une contribution du Département dans la lutte contre  
le Covid-19, dans l’attente d’un approvisionnement national  
durable en masques. 
Pour combattre le virus, continuons de respecter collectivement  
les gestes barrières et restons solidaires. 
Je vous invite à faire bon usage de ce masque et à prendre  
soin de vous. 

Ce masque est un don du Conseil départemental 
du Val-de-Marne. Il ne peut pas être vendu. 
Son usage s’ajoute aux gestes barrières dans  
le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Christian Favier
Président 
du Conseil départemental du Val-de-Marne



Sèche-linge
autorisé

Lavage à 60 °C, pendant plus de 30 minutes, 
après chaque utilisation. Placez le masque  
dans un filet à linge, si vous en avez un. 
Laissez sécher avant repassage. 

Masque Afnor spec 76-001 du 27 mars 2020 dont les matériaux  
ont été testés par la Direction générale de l’Armement.

Masque lavable et réutilisable 10 fois. Temps de port : limité à 4 heures.

1· Avant toute manipulation du masque, 
lavez-vous les mains avec du savon  
ou une solution hydroalcoolique. 

1· Nouez les lanières élastiques du haut.

2· Lavez le masque à 60 °C (voir « Entretien »).

3· Une fois sec, repassez-le  
(en le manipulant avec des mains propres).

4· Si besoin resserrez les lanières  
sur les côtés, ou ajuster la longueur  
de la lanière élastique du haut.

3· Ajustez-le au mieux sur le visage 
de façon à recouvrir le nez  

et la bouche. 

4· Tenir le masque par les lanières 
élastiques et les serrer au maximum  
de chaque côté.

Comment mettre le masqueAvant la première utilisation 

Pour retirer le masque

Pendant le port du masque,  
évitez de le toucher ou de le déplacer.  
Lavez-vous les mains en cas de contact.

Prenez-le par les lanières élastiques derrière  
la tête, (ne pas toucher le devant du masque). 
Placez-le dans un filet à linge en attendant  
son lavage. Lavez-vous les mains avec du savon  

ou une solution hydroalcoolique. 

2· Placez le masque au niveau de la bouche,  
le bord pointu vers le haut  

et placer les lanières derrière la tête. 

Entretien

60 °C
(filet de lavage
recommandé)

60

Température 
max. 130 °C



Pour protéger votre santé et celle des autres,  
il est très important de respecter ces recommandations.
–  Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres 

personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
–  Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre 

bouche et votre nez.
–  Attention : si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté. 

Demandez l’avis de votre médecin.
– Ce masque n’est pas destiné au personnel soignant.
–  Ce masque ne dispense pas d’effectuer des gestes barrières  

(lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction  
des contacts avec d’autres personnes). Il ajoute une barrière 
physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact  
avec d’autres personnes.

COVID-19

AVERTISSEMENT
Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient  
au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s’assurer  
de l’adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d’usage.  
Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités 
d’usage décrites.
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N’oubliez pas ces gestes barrières

Lavez-vous  
très régulièrement  

les mains

Toussez ou éternuez 
dans votre coude  

ou dans un mouchoir

Utilisez un mouchoir  
à usage unique  

et jetez-le

Saluez sans se serrer   
la main, évitez  

les embrassades.


