
Se laver leS mainS avant 
de toucher votre maSque

(eau et Savon ou gel hydroalcoolique)

repérer le haut du maSque 
et le placer Sur le nez

poSitionner le baS du maSque
SouS le menton

ajuStez votre maSque avec leS 
deux mainS au niveau du nez

attacher leS lienS SoupleS aSSez 
haut derrière la tête, en commen-

çant par leS lienS SupérieurS 
SanS leS croiSer
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le maSque doit bien épouSer 
leS contourS du viSage 
SanS gêner la viSion ni 
l’expreSSion orale.

!  une foiS inStallé, vouS 
ne devez pluS toucher votre 
maSque juSqu’à ce que vouS 
l’enleviez !

votre
MASQUE TEXTILE 

lavable ,  réutiliSable
& gratuit

« La protection de la santé de tous est notre priorité face à cette très grave crise 
sanitaire, la Ville de La Seyne-sur-Mer avec la métropole Toulon Provence Mé-
diterranée se sont mobilisées pour mettre à votre disposition gratuitement ce 

masque textile lavable et réutilisable. »
Marc VUILLEMOT

Maire de La Seyne-sur-mer et vice-président de TPM

LE MASQUE TEXTILE : À QUOI SERT-IL ?

Le virus du COVID-19 se transmettant par les gouttelettes de salive émises lors 
de la toux, de l’éternuement et de la parole, le masque textile est utile pour faire 
barrière à ces modes de transmission. Ce masque est conçu pour être porté 
jusqu’à 4 heures par jour et doit être lavé après chaque utilisation.

COMMENT METTRE VOTRE MASQUE ?
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Se laver leS mainS
(eau et Savon ou gel hydroalcoolique)

enlever le maSque en le SaiSiSSant 
par leS lienS en évitant de toucher 

le tiSSu

lavage à 60°c en cycle court 
avec votre leSSive habituelle 

(paS d’aSSoupliSSant eSSorage 
à 800 tourS par minute maximum)

Séchage à l’air libre
(Sèche-linge déconSeillé)

repaSSage à 110°c maximum
(Sur la face intérieure du maSque)

placer le maSque danS un Sac ou
panier à l’abri en attendant Son lavage

COMMENT RETIRER VOTRE MASQUE ?

COMMENT LAVER VOTRE MASQUE ?

VOTRE MASQUE EST CONÇU POUR QUE SON POUVOIR 
FILTRANT RÉSISTE À UN MINIMUM DE 20 LAVAGES.

 !  Attention, ce masque ne vous dispense pas du respect des gestes barrières 
et de la distanciation physique qui doivent demeurer la règle, y compris à l’issue 
de la période de confinement, afin que ce dispositif de protection personnelle soit 
pleinement efficace.
Vous devez donc veiller à :
 > Vous laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon 
      ou avec une solution hydroalcoolique, 
>Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans votre mouchoir,
> Utiliser un mouchoir à usage unique puis le jeter immédiatement,
> Saluer les autres sans vous serrer la main, éviter les embrassades.

+ d’informations 
> la-seyne.fr 
> leseynois.fr
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