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! Vous n’avez pas reçu votre masque dans votre boîte 

aux lettres ? Contactez votre mairie déléguée.

Covid-19

MASQUES EN TISSU : 

LES BONS GESTES 

À ADOPTER

Se laver les mains à l’eau et au savon,  
ou avec une solution hydroalcoolique.

Manipuler le masque en ne touchant que les 
liens.

Placer le masque sur le visage de façon à 
recouvrir le nez et la bouche. Ajuster au mieux 
le masque sous votre menton.

Ne pas toucher au masque. 

Se laver les mains avant de retirer le masque 
pour éternuer ou tousser dans son coude. Se 
laver de nouveau les mains avant de remettre 
le masque. 

Changer le masque lorsqu’il est humide ou au 
bout de 4 heures.

Se laver les mains à l’eau et au savon, ou avec 
une solution hydroalcoolique.

Retirer le masque par l’arrière, en saisissant 
les lanières, ne pas toucher l’avant du masque.  
Le placer immédiatement à l’intérieur d’un sac 
hermétique en attendant le lavage.

Se laver les mains à l’eau et au savon, ou avec 
une solution hydroalcoolique.

Les masques "grand public" peuvent être 
réutilisés entre 30 et 50 fois et doivent être 
lavés après chaque utilisation.

Laver le masque en machine, à 60°C, en 
utilisant sa lessive habituelle et un cycle complet 
(mouillage, lavage, rinçage) de 30 minutes 
minimum. Eviter le lavage à l’alcool ou à la javel 
qui endommagent le tissu.

Sécher activement les masques si possible 
en moins de 2 heures. Le séchage en extérieur 
n’est pas conseillé car il permettrait le dépôt 
de particules. 

ATTENTION ! Le masque ne remplace pas les gestes barrières :  
se laver très régulièrement les mains, tousser et éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à 
usage unique et le jeter, saluer sans se serrer la main et respecter la distanciation sociale d’1 mètre. 

Les élus de Beaupréau-en-Mauges ont 
distribué dans les boîtes aux lettres des 
habitants un masque adapté à une utilisation 
"grand public".

Pour mettre son masque
1

Pour garder son masque
2

Pour retirer son masque
3

Pour nettoyer son masque
4

4h
maximum

30 à 50 
lavages

60°C / 30 min

séchage  
en moins  

de 2h

Laver le masque avant la première utilisation.
60°C / 30 min


