
INSTRUCTIONS FOR USE / 
MODE D'EMPLOI

HOW TO PUT ON A FACE MASK 
1. Clean your hands with soap, hand sanitizer or another 

disinfectant intended for hands.

2. Remove a mask from the bag and make sure there are 

no obvious tears or holes in either side of the mask.

3. The stiff material is the top of the mask and the blue 

side is the front.

4. Hold the mask by the ear loops. Place a loop around 

each ear.

5. Mold or pinch the stiff edge to the shape of your nose.

6. Adjust the mask to ensure your nose, mouth and chin 

are covered.


HOW TO REMOVE A FACE MASK 
1. Clean your hands well.

2. Avoid touching the front of the mask as it could be 

contaminated.

3. Hold both ear loops, pull out to the sides of your head 

gently and lift and remove the mask.

4. Throw the mask in the trash. Clean your hands with 

COMMENT METTRE UN MASQUE FACIAL 
1. Nettoyez vos mains avec du savon, désinfectant pour les mains 

ou autre désinfectant destiné aux mains.

2. Retirez un masque du sac et assurez-vous qu'il n'y a pas de 

déchirures ou trous évidents de chaque côté du masque.

3. Le matériau rigide est le haut du masque et le côté bleu est le 

devant.

4. Tenez le masque par les boucles d'oreille. Placez une boucle 

autour de chaque oreille.

5. Moulez ou pincez le bord rigide à la forme de votre nez.

6. Ajustez le masque pour vous assurer que votre nez, votre 

bouche et votre menton sont couverts. 

COMMENT ENLEVER UN MASQUE FACIAL 
1. Nettoyez bien vos mains.

2. Évitez de toucher le devant du masque car il pourrait être 

contaminé.

3. Tenez les deux boucles d'oreille, tirez doucement sur les côtés 

de votre tête et soulevez et retirez le masque.

4. Jetez le masque à la poubelle. Lavez vos mains avec de l'eau et 

du savon ou un désinfectant pour les mains. 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