NOTICE

Temps de réalisation : 30 minutes
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Munissez vous d’un marteau et une paire de ciseaux.
Identifiez tous les éléments du kit ci-dessous.
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Pour chaque coin, insérez un oeillet dans le 2e trou du
petit tissu, en le glissant par le dessous du grand tissu.

1x Barrette

8x Rondelles (+2)

1 2

2 1

1x Elastique

8x Oeillets (+2)

1 2

2 1

2x Tissus

1x Presse (+1)

! Ne confondez pas la presse et les oeillets !

Centrez le petit tissu sur le grand. Assurez-vous que les
trous soient bien alignés. Découpez un rectangle dans
chaque coin du grand tissu. Ne coupez pas dans les trous.

largeur

2

longueur

Pliez le tissu 3 fois sur lui-même dans le sens de la largeur.
Chaque trou doit se superposer sur le suivant. Coin par
coin, enfilez les trous superposés sur l’oeillet. Si vous avez des
difficultés, enfilez les trous sur la barrette.

4
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Répétez l’étape 4 de l’autre côté afin d’arriver à ceci :

1

Vérifiez que 6
trous séparent
bien les deux
oeillets.
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Enfilez la rondelle (côté bombé vers le haut) au-dessus de
toutes les couches de tissu.

6

Ne fermez pas
encore les oeillets.

Choisissez un coin. Pliez le tissu 2 fois dans la longueur.
Chaque trou doit se superposer pour s’enfiler sur l’oeillet.

Insérez la presse dans l’oeillet, frappez bien droit avec le
marteau sur une surface solide. Utilisez éventuellement
une planche de cuisine. N’hésitez pas à frapper plusieurs fois.
Retirez la presse une fois l’oeillet fermé.
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! Attention, une fois l’oeillet fermé, il est impossible de l’enlever !
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Fermez les 3 autres coins en répétant les étapes 6 à 8. Voici
le résultat : 6 trous séparant les 2 oeillets de chaque côté.
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Réalisez la pliure centrale. Avant tout, vérifiez l’alignement
de tous les trous et puis enfilez un oeillet dans le 3e trou.
Pliez le tissu pour que le 2e trou s’enfile à son tour sur l’oeillet.
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1
2

3

Pliez le tissu en sens inverse, pour que le 1e trou s’enfile
à son tour sur l’oeillet. Les 3 trous doivent être enfilés sur
l’oeillet afin que le tissu soit plié en accordéon.
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Vérifiez que le tissu est plié comme ci-dessous. Si c’est le
cas, fermez l’oeillet comme aux étapes 7 et 8.

Faites les 3 autres plis en répétant les étapes 10 à 12
pour arriver à l’image ci-dessous. Frappez à nouveau
les 8 oeillets jusqu’à ce qu’ils ne tournent plus dans le tissu.

Préparation

Bien fermé, l’oeillet évite que le tissu s’effiloche.

L’élastique, mis comme ci-dessous, pour un réglage facile et
une bonne tenue du masque sur le visage.
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MasKIT recommande la mise en place ci-dessous.

La barrette en guise de pince-nez. Déroulez un des deux
plis, placez la barrette et refermez-le.

Un filtre (non compris) pour une protection idéale. Le
masque reste conforme catégorie 2 AFNOR même sans
filtre. Ouvrez les deux côtés du masque pour y placez le
filtre.

Notice d’utilisation
Mettre le masque

Bonnes pratiques

1. Lavez vos mains avec du savon pendant 30
secondes.

Changez de masque s’il est mouillé ou sale.

2. Placez le masque sur la bouche et le nez.
Attachez-le avec l’élastique derrière la tête.
Appuyez sur la barrette pour qu’elle prenne la
forme du nez.
3. Ajustez le masque pour couvrir l’entiereté
du nez. La partie inférieure doit se trouver sous
le menton.

Evitez de toucher l’éxterieur du masque. Si
vous le touchez, lavez-vous immédiatement
les mains.
Le masque peut être utilisé plusieurs fois
pendant 4h, seulement si : il est retiré
correctement et rangé de manière à éviter les
contacts.
Ne le portez pas sur la tête ou sous le menton.
Respectez toujours la distanciation sociale.

Retirer le masque

Lavage du masque

1. Lavez vos mains avec du savon pendant 30
secondes.

Vous pouvez le laver à la machine à 60°C ou le
faire bouillir pendant 20 minutes.

2. Enlevez le masque par les élastiques, ne
touchez pas la partie en tissu.

Séchez le masque directement après le lavage.

3. Rangez le masque dans un sachet en
plastique ou dans une enveloppe, ou lavez-le
directement.

Ce masque appartient à la
catégorie 2 de la norme AFNOR
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Retrouvez la vidéo explicative
sur www.maskit.be

This manual is also available
in english on www.maskit.be

WWW.MASKIT.BE

