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Masques barrières en tissu 

 

Masques barrières en tissu à 3 plis composés de 2 pièces de tissu, soit un coton flanelle aux 
jolies imprimés pour le dessus et un poly-coton 200 fils tissés serrés pour le dessous.  Ils sont 

lavables et réutilisables. 

------------- 

Portez un masque non médical est une mesure supplémentaire qui vous pouvez prendre pour protéger les 
personnes qui vous entourent. 
Source :  Santé Canada 

ATTENTION, ce masque n’est pas une mesure permettant d’assurer la protection face à une personne 
contagieuse.  Ce masque sert de barrière à la projection de gouttelettes de salive sur les surfaces et dans l’air 
environnant.  Il permet également d’éviter de toucher son visage.  C’est une mesure qui s’additionne et ne se 
substitue pas aux mesures énoncées par la Direction de la santé publique.   
 

PROCÉDURES UTILISATION D’UN MASQUE DE TISSU 

 Vous devez laver vos mains immédiatement avant de mettre votre masque et immédiatement après 
l’avoir enlevé 

 Appliquez le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à l’ajuster correctement sur 
votre visage 

 Lorsque vous portez votre masque, évitez de le toucher.  Chaque fois que l’on touche un masque 
usagé, il faut se laver les mains à l’aide d’une solution désinfectante ou à l’eau et au savon 

 Changez votre masque de tissu dès qu’il est souillé ou humide 
 Toujours enlever le masque par derrière les oreilles  
 Ne pas laisser votre masque sur les tables, comptoirs…  Dès qu’il est retiré, il faut le mettre dans le sac 

à lessive prévu à cet effet qui devra être jeté ou lavé s’il est réutilisable 
 Lavez vos mains immédiatement après avoir disposé de votre masque 

Source :  Agence de la santé publique du Canada; Organisation mondiale de la santé (OMS) 

CONSIGNES D’ENTRETIEN 

Une fois votre masque de tissu retiré, le mettre directement dans le sac à lessive fermé hermétiquement.  Les 
masques de tissu peuvent être lavés avec d’autres articles à l’eau chaude, puis séchés à fond, pour être à 
nouveau reportés. 

Source :  Agence de la santé publique du Canada 


