
	 	 	 	 	 	 


AVERTISSEMENT 
Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d’utilisation.

̶ Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres personnes dans des lieux clos. 


- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.

- Ce masque ne remplace pas les 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 dans des 
lieux clos avec d’autres personnes.


Conseils d'entretien : 


Masque You (PLASTIQUE)

- Afin de conserver la qualité de l'anti-buée, ne pas utiliser de détergent.

- Laver à 60° durant 30 minutes, il est recommandé d'utiliser un filet de lavage afin de ne pas endommager la partie 

plastique (essorage à 600 tours/minute maximum).

- Lavable 10 fois

- Laisser sécher à l'air libre.

- Ne pas utiliser de sèche-linge, ne pas repasser

- Veiller à utiliser de l'eau et du savon pour nettoyer le plastique, ne pas utiliser de gel hydro-alcoolique.


Masque Me (BRODÉ)

- Peut être lavé à 60° durant 30 minutes et peut être repassé 

- Ne pas mettre d’assouplissant

- Lavable 10 fois

- Laisser sécher à l'air libre.
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NOTICE D’UTILISATION - Masques You & Me ® - 




Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas 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 ci-dessus.


DÉCOMPTE D’UTILISATION DES MASQUES  
Les masques pouvant être lavés 10 fois, chaque masque est donc utilisable 11 fois. Pour vous aider à suivre et gérer 
le décompte d’utilisation de vos masques, veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases : 


Lavage 1 Lavage 2 Lavage 3 Lavage 4 Lavage 5 Lavage 6 Lavage 7 Lavage 8 Lavage 9 Lavage 10

Masque You 

Masque You 

Masque Me

Masque Me 


