
FR | Se laver les mains à l’eau et au savon 
ou avec une solution hydroalcoolique.
EN | Wash your hands with soap and 
water or with a hydroalcoholic solution.

Appliquer le masque de façon à 
recouvrir le nez et la bouche.
Apply the mask to cover the 
nose and mouth.

Fixer les élastiques derrière les 
oreilles.
Adjust the rubber bands 
behind the ears.

Après chaque utilisation, jeter le masque dans une poubelle fermée. Se laver les mains à l’eau et au savon 
ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique après toute manipulation du masque.
After each use, throw the mask in a closed bin. Wash your hands with soap and water or using a hydroaloholic 
solution after every handling.
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Abaisser le bas du masque sous le 
menton.
Lower the bottom of the mask 
under the chin.
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Pour retirer le masque, l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque). 
To remove the mask, remove it from behind (do not touch the front of the mask).
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Recommandations d’utilisation | Instructions for use :

Masque chirurgical Type II
Non stérile | À usage unique

Surgical Mask Type II
Non sterile | For single use

Storage: 
Store in a cool, dry, 
ventilated place.

FR | Ce masque est un dispositif médical au sens de la norme  CE 14683:2019 +AC:2019. Il a été testé 
par l‘École Supérieure  des Mines de Saint-Etienne dont le rapport de test (Dossier DMCDIV) a mis en 

de respirabilité . Ces éléments permettent de classifier notre masque en tant que masque chirurgical 
de type II.

Ce masque est réalisé en tissu non tissé. Sa composition 100% polypropylène ne comprend pas de 
latex. Les conditions de fabrication sont respectueuses de  l’environnement et des mesures d’hygiène 
requises. Ce produit doit être immédiatement changé s’il est endommagé ou humide. Tenir à distance 
de toute source de chaleur. Toute personne allergique au polypropylène ne doit pas utiliser ce masque.

EN | This mask is a medical device that meets the requirements of the Standard CE 14683:2019 + 
AC:2019. It has been tested by the requirements of the Upper Mining School of Saint Etienne which has 

certify that our mask is a surgical mask type II.

The mask is made of non-woven fabric. The product’s composition is 100% polypropylene and does 
not include latex. The manufacturing conditions are environmentally friendly and respects the hy-
giene conditions required. The product must be immediately changed when it’s damaged or gets wet. 
Keep away from heat. Every person who is allergic to polypropylene must not use this mask.

Stockage : 
À conserver dans un 
endroit sec frais et ventilé.

LOT :  014

EXP :  27.02.2023


