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Présentation des masques du projet « masque » 

 
 
         Masque « Nina » : 

 Nina est la gagnante du concours organisé  
pour les élèves de l’école. Le message est 
clair… « Stop au Coronavirus ! » 

 
 
 
         Masque « Eloïse » 

   Eloïse est la gagnante du concours 
   organisé pour les élèves du collège… un  
   monde plus solidaire, pour un avenir plus 
   solidaire. 

 
 
         Masque « Zen » 
         Afin de transmettre des ondes positives 
 
 
 
 
 
         Masque « chat » 
         Quoi de plus câlin qu’un petit chat… 
 
 
 
 
    

   Masque « basique » 
Pour une envie de soutenir notre action en 
toute discrétion… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Caractéristiques des masques présentés : 
 
Masques « Nina », « Eloïse, « Zen » et « Chat » 
 

- Les masques présentés ci-dessus ne représentent pas un équipement de protection individuel et ne permettent pas 
aux porteurs de se protéger des autres. 
 

- Les masques sont conformes au règlement REACH (EG) No. 1907/2006  
Rectificatif au règlement (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant 

l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 

(REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive1999/45/CE et abrogeant le règlement 

(CEE) no793/93 du Conseil et le règlement (CE) no1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et 

les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et2000/21/CE de la Commission 
 

- Composition :  Face avant : 100% polyester 
   Face arrière : 80% coton, 20% polyester 
 

- Lavage à 60°C 
 

- Tailles disponibles : 
 
XS – jusqu’à 4 ans (13,5 cm x 7,5 cm) 
S – 5 à 8 ans (15,5 cm x 10 cm) 
M – 9 à 15 ans (16,5 cm x 11,5 cm) 
L – adultes à partir de 16 ans (20 cm x 12 cm)  

 
Masques « Basique » 

 
- Les masques présentés ci-dessus ne représentent pas un équipement de protection individuel et ne permettent pas 

aux porteurs de se protéger des autres. 
 

- Tissu labellisé OEKO-TEX® garantissant l’utilisation de textile éco-responsable 
 

- Les masques sont conformes au règlement REACH (EG) No. 1907/2006  
Rectificatif au règlement (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant 

l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 

(REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive1999/45/CE et abrogeant le règlement 

(CEE) no793/93 du Conseil et le règlement (CE) no1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et 

les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et2000/21/CE de la Commission 
 

- Composition :  Face avant : 100% polyester 
   Face arrière : 100% coton 
 

- Lavage à 60°C 
 

- 2 Tailles disponibles : 
 
S – 5 à 8 ans (15 cm x 14 cm) 
L – adultes à partir de 16 ans (21 cm x 14 cm)  

 
 

« Be Safe ! » Prenez soin de vous et de vos proches ! 
    

Pour l’équipe APEL, 
Cédric Moonen 
Vice-Président 

 
  
 


