Le masque communautaire
doit être porté à titre
préventif, car il évite de
contaminer les autres
avec ses gouttelettes.

Selon la classification de l’IRSST, le
masque barrière Frëtt Solutions est un
masque de haute performance lavable
(60% d’efficacité barrière) vs 80% pour un
masque de procédure médicale jetable.

Le port du masque
avec une insertion
multicouche adéquate
augmente le degré
de protection.

UNE PART DES PROFITS EST REMISE À DEUIL JEUNESSE

Masque barrière
de prévention
en tissu

Description
•

Masque barrière haute performance de prévention communautaire
(4 épaisseurs) avec insertion multicouche (2 filtres) cousue intégrée

•

Insertion (filtre) dans les meilleures performances au Québec, étant barrière à
un minimum de 60%

•

Respirabilité testée et approuvée par l’IRSST (perte de charge)

•

Élastiques ajustables aux oreilles ou tour de tête (au choix)

•

Sans couture frontale. Une couture frontale brise la barrière microbienne

•

Dimensions: hauteur: 17 cm / largeur: 23 cm

•

Composition des tissus (4 couches) : extérieur uni (100 % coton ou 100 %
rayonne), extérieur motifs (97 % coton, 3 % élasthane), intérieur : 100 %
polypropylène

•

Teintures certifiées Oeko-Tex (pour le coton)

•

Belle ampleur à l’intérieur afin d’éviter que l’humidité ne brise la barrière
de protection et offre un confort par temps chauds

•

Bande malléable métallique sur le nez (évite la buée aux lunettes) et avec
élastique froncé au bas du masque, assurant une meilleure étanchéité

•

Réutilisable, durable et lavable plusieurs fois

•

Fabriqué de façon écoresponsable au Québec

•

Concept et patron brevetés

2 FORMATS

Enfant - Standard

COMMANDEZ EN LIGNE
1 à 50		
51 à 100
101 à 500
501 à 1 000
1 001 à 2 000

23,95 $ / un.
21,95 $ / un.
19,95 $ / un.
18,45 $ / un.
15,75 $ / un.

(taxes + frais de livraison en sus)

Pour les commandes de 2 001 unités
et plus: contactez-nous par courriel à
solutions@frettdesign.ca
ou par téléphone au 418 388-1337

2 001 à 5 000 15,75 $ / un.
5 001 +		
14,65 $ / un.
10 001 +
13,50 $ / un.

solutions.frettdesign.ca
Plusieurs trucs et astuces en vidéo dans la zone Actualités

Mode d’emploi

Avant de mettre votre masque, lavez-vous les mains et ne
touchez plus au masque une fois en place.
Un masque en tissu ne vous dispense pas de vous laver les
mains, bien au contraire.
Les scientifiques qui les promeuvent soulignent qu’ils servent
à éviter de contaminer les autres plus qu’à se protéger soi-même.
•

Lavez-vous les mains avec du savon pendant
au moins 20 secondes, rincez et séchez les mains

•

Appliquez le masque sur la bouche

•

Installez les élastiques au pourtour des oreilles ou
autour de la tête (selon le modèle)

•

Appuyez sur la bande métallique sur le nez

•

Assurez-vous de l’étanchéité du masque sur tout son pourtour

•

Ne touchez plus au masque jusqu’au moment de l’enlever

Pour en disposer, mettez-le dans un sac fermé
hermétiquement jusqu’au lavage.
•

Enlevez le masque, déposez-le dans un sac plastique refermable
muni à l’intérieur d’un sac-filet à lavage

•

Lavez-vous les mains

•

Lavez le masque à l’eau chaude ou tiède (à la main pour 20 secondes
ou dans la laveuse dans un sac filet), savon de lessive ordinaire. Attachez
les élastiques pour éviter de les perdre dans la machine

•

Séchez à l’air libre ou à la sécheuse à basse température

•

Jetez le sac plastique à la fin de la journée pour réduire les risques
de contamination
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À propos
Michelle Secours, entrepreneure à la
tête de Frëtt Design (Caplan, Gaspésie)
compte plus de 25 années d’expérience
dans le monde du textile; elle effectue
la recherche-développement (R-D) et
élabore des produits plus techniques
via sa division Frëtt Solutions. Elle
travaille en étroite collaboration avec
les chercheurs mandataires du
Ministère de la Santé et des Services
sociaux afin de pouvoir offrir un
produit québécois de qualité
exemplaire et avec le Centre collégial
de transfert de technologies (CCTT)
Vestechpro, qui accompagne les
professionnel(le)s de l’industrie de
l’habillement dans leurs projets
innovants pour valider diverses
questions liées aux propriétés textiles.
La production des masques se fait en
usine et à domicile. Notre principal
partenaire de production est
Confections C.Cliche (Saint-Odilon,
Beauce), une entreprise reconnue
pour son professionnalisme depuis
plus de 40 ans. Nous travaillons tous
ensemble sur ce projet au mieux de
nos connaissances pour vous offrir
le meilleur possible.

