
Un mode d'emploi et d'entretien du masque vous sera
remis. Le port de ce masque ne dispense pas des autres
gestes barrières.

W W W . L I V R E S U R C H A N G E O N . F R

SEANCE DE RATTRAPAGE
DISTRIBUTION 
DES MASQUES EN TISSU

C O M M U N E  D E  L I V R E - S U R - C H A N G E O N

A tous les habitants du CP à 69 ans
SAMEDI 30 mai de 10h à 12H30
A la salle polyvalente

Qui doit venir ?

Quels documents apporter ?

Les livréen(ne)s qui n'ont pas pu se déplacer lors des
distributions précédentes. Pour respecter les gestes
barrières, une seule personne du foyer doit se déplacer
pour retirer les masques pour l'ensemble de sa famille.

Il suffit de vous munir de votre carte d'identité ou de votre
passeport ainsi que d'un document permettant de justifier
du nombre de personnes habitant dans votre foyer
comme le livret de famille, l'avis de paiement de la taxe
pour les ordures ménagères, l'avis d'imposition...

Les personnes de 70 ans et plus ont déjà reçu leur
masque. Le port du masque est à proscrire sur les
enfants les plus jeunes



Les masques en tissu sont lavables et ont des propriétés de
filtration allant de 70 % à plus de 90 %. Portés correctement,
ils permettent de diminuer les risques de projection de
postillons chargés de coronavirus et les risques d’absorption.
Le port de ce masque ne dispense pas des autres gestes
barrières (lavage des mains, distanciation sociale...).
La Municipalité reste à votre disposition.
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C O M M U N E  D E  L I V R E - S U R - C H A N G E O N

Comment utiliser son
masque en tissu ?

Vous venez de recevoir un masque en tissu de la part de la
commune de Livré-sur-Changeon

Se laver les mains avant
de le porter ou utiliser
du gel hydroalcoolique

Ne pas le porter plus de 4
heures. Ne pas le toucher
avec vos mains pendant que
vous le portez (sauf les
élastiques pour le réajuster).

Vérifiez que votre masque  
couvre bien le nez et le
menton.

Lavez chaque jour votre
masque en machine pendant
30 min. à 60°C, même avec
d'autres vêtements.

Sèchez le masque au
sèche-linge ou au sèche-
cheveux. Vous pouvez si
besoin le repasser ensuite.



 

Face à la gravité de la crise sanitaire actuelle que nous traversons, nous avons décidé d’ouvrir à nouveau les 

portes de nos ateliers et mettre ainsi à disposition nos capacités de production pour fabriquer des masques et 

des blouses de protection contre le Covid-19. En ces temps si particuliers, il nous semble essentiel de mettre 

entre parenthèses notre cœur de métier, la fabrication de vêtements de luxe, pour nous engager et apporter 

notre aide dans la lutte contre le Coronavirus. 

 

Notez que les masques que nous fabriquons, sont  par la DGA (Direction Générale de 

l’Armement)  du virus Covid-19. Cela étant, les résultats ne permettent 

pas une certification ou homologation selon les normes NF EN 149, NF EN 14683, ni selon toute autre norme ou 

règlement. 

- Masque en tissu lavable et réutilisable 

- Masque permettant de se protéger et de protéger les autres contre le virus Covid-19 

 

 

- Il est recommandé de laver le masque à 60° avant utilisation 

- Avant de mettre un masque, veillez à vous laver les mains à l’eau et au savon, ou avec une solution 

hydroalcoolique 

- Appliquez le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à ajuster le masque au mieux sur 

votre visage ; Vérifiez l’absence de jet d’air dans les yeux lors d’une expiration forte 

- Evitez de toucher ou de déplacer le masque lorsqu’il est positionné sur votre visage 

- Dès que vous touchez un masque usagé, veillez à vous laver les mains à l’eau et au savon, ou avec une 

solution hydroalcoolique 

- Si besoin de boire ou de manger, changez de masque 

- Lorsque le masque s’humidifie, remplacez-le par un nouveau masque. 

- Pour retirer le masque, l’enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) 

- Se laver les mains avec de l’eau et au savon, ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique 

- Le temps de port du masque est limité à 4 heures 

- Le masque est réutilisable et doit être entretenu conformément aux instructions suivantes :  
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