
Objets Déroutés
Aude MILLIUS
24 rue du Lion, 67560 ROSHEIM
☏ 06 84 33 16 80

objetsderoutes@gmail.com
www.objetsderoutes.com

Bonjour !

Merci pour votre achat. Quelques rappels et recommandations d’usage :

Rappels :
Le masque barrière n’est qu’une protection supplémentaire à destination des personnes saines. Les
règles de distanciation sociale et les gestes barrières doivent être respectées malgré le port du
masque :

Mode d’emploi :

1. Se laver les mains (eau et savon ou gel hydro alcoolique).

2. Prendre le masque par les attaches élastiques/lanières.
3. Le mettre en place en englobant le nez, la bouche et le menton. L’ajuster au mieux en

vérifiant l’absence de jet d’air dans les yeux lors d’une expiration forte.
4. Ne plus le déplacer ni le toucher après mise en place.

5. Changer de masque après avoir bu ou manger.

6. Enlever le masque s’il est humide ou souillé.
7. Son utilisation est limitée à 4h.

8. Le retirer en prenant le masque par les attaches élastiques.
9. Mettre le masque en tissu dans un sac plastique en attendant le lavage.

10.Se laver les mains après l’avoir retiré. Le jeter dans une poubelle munie d’un sac plastique.

Entretien :
Nous vous conseillons de laver vos masques dès réception. Lavage en machine à 60° pendant
minimum une 1/2h (sans adoucissant), séchage rapide (moins de deux heures après le lavage,
l’utilisation de sèche linge électrique étant idéale). L’AFNOR indique que chaque masque supporte
environ 5 lavages avant de perdre son efficacité (passé ces 5 lavages les mailles du tissu se
resserrent, ce qui ne nuit pas à ses capacités de filtration mais peut rendre son port inconfortable).

Fabrication :
La fabrication de ces masques barrières à plis est basée sur le patron du guide AFNOR SPEC S76-
001 du 27 avril 2020 "Guide d'exigence minimales, de méthodes d'essais, de confection et
d'usage – Fabrication en série et confection artisanale". Double épaisseur de coton. Ce produit
reste artisanal et n'est en aucun cas certifié par des normes sanitaires.

Plus d'information sur le site de l'AFNOR: https://www.afnor.org/actualites/

Prenez soin de vous et respectez les recommandations,
Aude, inventeuse d’Objets Déroutés

https://www.afnor.org/actualites/

