L’intégralité des bénéfices générés par cette vente sera reversée à l’académie du Servette FC

Nos masques





Les masques Allure sont fabriqués à la main par notre couturière Mireille dans notre atelier de couture à Lausanne.
Ils sont en tissu (coton, coton/soie ou soie) double couche anti-projections.
Ils sont lavables à 60° C à la machine à laver et réutilisables.
Nous vous recommandons de laver votre masque après chaque utilisation de plus de 4 heures.

Le masque Allure offre une barrière mécanique limitant les projections de salive de/vers son porteur et n’est pas une alternative aux règles de sécurité
sanitaire en vigueur dans le pays de l’usager au moment de l’utilisation du produit. Il n’est pas encore officiellement certifié – c’est pourquoi vous l’utilisez à vos
propres risques.

Les informations fournies le sont à titre d'information générale uniquement, en toute bonne foi. Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte,
expresse ou implicite, concernant l'exactitude, la pertinence, la validité, la fiabilité, la disponibilité ou l'exhaustivité de toute ces informations. Celles-ci ne doivent
être ni destinées, ni interprétées, comme des affirmations selon lesquelles nos produits et/ou services peuvent être utilisés pour diagnostiquer, traiter, atténuer,
guérir, prévenir ou être utilisés de toute autre manière pour toute maladie ou condition médicale. Aucune information n'a été cliniquement prouvée ou évaluée et
nos services et produits n'ont pas été cliniquement testés.

Comment utiliser votre masque ?

1. Enfiler le masque



L’œillet coloré en haut à droite
indique la face intérieure du masque
Tenir le masque par les élastiques et
attacher le masque derrière les
oreilles afin qu’il ne bouge pas

2. Ajuster la hauteur


Tirer le masque vers le bas jusqu’à ce
qu’il couvre complètement votre
menton et votre mâchoire

3. Ajuster le serrage autour du nez




Pincer la tige métallique autour du nez
afin que le masque épouse la forme
du visage
Ne pas toucher les surfaces intérieures
et extérieures du tissu

Après Utilisation

4. Mettre le masque dans une boite



Enlever le masque par les élastiques
Se désinfecter les mains

5. Laver le masque


A la machine à laver à 60° C

6. Laisser sécher le masque



Suspendre le masque sur un fil
Passer un coup de fer à repasser

Porter le masque ne vous dispense pas d’observer toutes les règles sanitaires de sécurité imposées par l’OFSP. Nous vous recommandons de changer le
masque toutes les 4 heures ou dès qu’il est humide.

