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UTILISER UN MASQUE COMME
UN PRO!

POURQUOI PORTER UN MASQUE?

Les coronavirus se propagent quand on tousse
ou éternue via des gouttelettes. Se couvrir le
nez et la bouche permet de diminuer la propa-
gation du virus. Excellent!

Dans tous les en-
droits où vous êtes 

susceptibles de 
croiser des gens, 

par exemple:
dans les transports

publics

dans les magasins
chez le médecin

60°C

minimum

respirable

Inspirer doit être
simple et confortable.

lavable

La chaleur et le
savon stoppent la

propagation du virus.

2 ou 3 couches de
cotons tissé finement

Faites le test de la bougie:
pouvez-vous la souffler en

portant un masque?

C‘est comme
ça qu‘on prend
soin les uns des

autres!

Ca
devrait être

plus compliqué
désormais.

Les masques FFP- et chirurgicaux doivent aller en priorité
aux professions médicales. Portez des masques réutilisables.

Pas tr
op 

grand. Pas trop serré.
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OÙ EST-CE QUE JE DOIS PORTER UN MASQUE?

QU‘EST-CE QUI FAIT UN BON MASQUE?

à la
bonne taille
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1. Se laver les mains avec du savon.

3. NE PAS TOUCHER!

6. Utiliser les élastiques,
    ne pas toucher le tissu.

7. En déplacement :
conserver les masques
dans un sac étanche.

Prenez toutes ces mesures au sérieux. 
Ce sont les seuls moyens de protection.

Compris!

8. A la maison : se laver
les mains et nettoyer

les masques.

4. Changer quand humide.
5. Se laver les main
AVANT de l‘enlever.

2. Es-ce que le masque est
  à la bonne taille?

PARFAIT!

PAS
COMME

CA!

COMMENT METTRE ET PORTER UN MASQUE?

20 - 30 secondes

Il couvre le nez, la 
bouche et les joues.

Je dois 
résister à la 
tentation...

laver
à 60°C
ou plus

au four
30 min à 80°C

faire
bouillir 5 min 
dans l‘eauVotre

attention
svp!

Tirer jusque
sous le menton

Distance - Hygiène - Masques

UTILISER UN MASQUE COMME
UN PRO!
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