
MISE EN GARDE ET ENTRETIEN / WARNING AND MAINTENANCE 

Mise en garde : L’accessoire n’a pas été accrédité ou homologué de quelque 
façon. Par ailleurs, il n’est ni un accessoire médical, ni un équipement de 
protection individuelle. L’accessoire n’est pas destiné à être utilisé par les 
personnels soignants en contact avec des patients. De plus, il n’est pas 
recommandé d’utiliser l’accessoire dans le cadre de pratique de sports. 

L’accessoire ne protège pas la personne qui le porte. Sans le garantir, il peut 
possiblement éviter qu’une personne infectée transmette un virus mais le port de 
l’accessoire doit nécessairement s’accompagner des autres mesures de 
protection comme l’application des mesures d’hygiène et de distanciation 
physique. Rappelons cependant que toute personne qui se sait infectée doit 
nécessairement rester à la maison.  

Il est recommandé que l’accessoire ne soit porté que pour une courte période et il 
doit être changé dès qu’il est souillé, humide ou endommagé.  

Entretien : Nous ne recommandons pas de laver l’accessoire à la machine. 
L’accessoire doit être lavé quotidiennement, à la main en utilisant de l’eau tiède et 
ce, après chaque usage, avec votre détergeant habituel. Ne pas utiliser 
d’assouplissant ou d’eau de javel. Vous pouvez ensuite le mettre à la sécheuse à 
basse température ou le faire sécher à l’air libre. Il est important de vous assurer 
que l’accessoire est complètement sec avant de l’utiliser à nouveau et de se laver 
les mains avant d’y toucher. 

 
 

 
WARNING AND MAINTENANCE 

 
Warning : This accessory has not been accredited or approved in any way. 
Furthermore, it is not a medical accessory, nor a piece of equipment for personal 
protection. The accessory is not intended for use by the medical work force in 
contact with patients.It is not recommended to use the accessory while practicing 
a sport. 

The accessory does not protect the user. Without giving any garanty to that effect, 
it is possible that the use of the accessory can prevent that a user infected 
transmits a virus but the use of the accessory must be accompanied by other 
mesures of protection as for instance, to follow strict mesures of hiegene and 
physical distance. Keep in mind that any person infected by a virus must stay at 
home. 

It is recommended that the accessory be wear only for a short period and it must 
be changed as soon as it this stained, humid or damaged. 



Maintenance : It is not recommended to wash the accessory in a washing 
machine. The accessory must be hand washed daily with warm water, after every 
use, with your usuel detergent. Do not use fabric softener or bleach. Afterward, 
you can dry the accessory in a tumble dryer machine at low dry or simply air dry. 
It is important to use the accessory only when it is dry and wash your hand before 
putting-on the accessory. 

 
 
 


