
MASQUES
mode d’emploi



Votre collectivité vous o� re un masque en tissu lavable, appelé masque barrière ou 
alternatif, di� érent des masques pour les soignants et destiné à protéger vos interlo-
cuteurs d’éventuelles projections.

LES BONS GESTES

Ne couvrir que partielle-
ment le nez ou la pointe 
du nez

Porter son masque sans 
recouvrir son menton 

Baisser son masque sur 
son menton comme un 
collier 

Mettre son masque sur la 
tête comme un serre-tête

CE QU’IL 
NE FAUT 
PAS 
FAIRE :

Toujours se laver les mains 
avant (gel ou savon)

1

Se laver les mains (gel ou 
savon) après l’avoir enlevé

10

Vérifi er le sens d’installation 
(Si barrette pour le nez, la 
mettre en haut)

2

Prendre par les attaches
et positionner sur le visage

3

Ajuster au-dessus du nez et 
sous le menton

Si barrette nasale, pincer-la 
avec l’index et le majeur de 
chaque main

4

Vérifi er l’absence d’air dans 

les yeux lors d’une expiration 

forte

5

Ne plus toucher le masque. 
Pour être eff icace,  le masque 
doit être changé tous les 3-4h

6
3h

Se laver les mains (gel ou 
savon) avant de l’enlever

7
Retirer par les attaches 
sans toucher le tissu

8

Après utilisation, ranger 
dans un sac type sac congé-
lation avant le lavage

9

Toujours laver son masque
avant la première utilisation

RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES
Le port du masque est complémentaire des gestes barrières

1 m
minimum
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QU’IL SOIT À FLEURS, À POIS, À RAYURES, ET/OU FAIT MAISON PAR 
TA GRAND-MÈRE :
PORTE-LE !!!

Laver à 60°  
et pendant au 
moins 30 min 

(si barrette nasale, 
l’enlever avant la-
vage)

Séchage si pos-
sible au sèche-

linge ou au 
sèche-cheveux.  
Si séchage à l’air 
libre (pas recom-
mandé), désin-

fecter la surface

Repasser à plus 
de 100°

Pour jeter défi-
nitivement votre 
masque ou lorsque 
celui-ci est détério-
ré, le mettre dans 
un sac hermétique 
et fermé puis à la 
poubelle

Ne pas jeter votre 
masque sur la 
voie publique

COMMENT ENTRETENIR  
SON MASQUE EN TISSU ?

porteur du covid 19

porteur du covid 19

porteur du covid 19probabilité de contagion 

70%

probabilité de contagion 

1.5%

probabilité de contagion 

5%

Dans le cadre de la reprise de l’activité, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin distribuera 
également des masques à ses agents. 


