
PERFORMANT
L’Ultra Mask filtre encore 95% des particules au 30ème lavage.
Testé et certifié par des laboratoires indépendants (Intertek international et 
Eurofins), il répond aux normes internationales et est classé en catégorie 1 par la 
DGA. 
Il est doté de 3 épaisseurs pour une protection supérieure: Deux filtres en coton 
bio breveté qui stoppent bactéries nocives, particules fines PM 2,5 μm et autres 
pollutions aériennes ainsi qu’une épaisseur ultra douce assurant une respiration 
confortable.

ÉCOLOGIQUE
Non au jetable, contribuons à limiter les déchets !
Bio dans toutes ses fibres, éco-responsable dans sa fabrication au Cambodge, 
l’Ultra Mask est certifié OEKO-TEX®, le label international de contrôle et de 
certification sur les substances nocives dans les textiles. Eco-conçu, il est 
recyclable après le dernier lavage via les éco-organismes agréés de la filière 
textile.

PRATIQUE ET ECONOMIQUE
Masque certifié pour un lavage à la main ou en machine dès 30°c. Quelle que soit 
la température du lavage, ses performances filtrantes ne s’altèrent pas. Il sèche en 
machine ou sur fil.
Son emballage zip individuel permet de le ranger dans un sac à main, une poche 
de pantalon, un cartable, sans contact avec le reste des effets personnels.

Disponible en tailles M et L

Masque réutilisable en coton Bio, certifié pour un lavage dès 30°
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L’Ultra Mask est un dispositif grand public de catégorie 1. Il n’est pas destiné à un usage sanitaire.

CATEGORIE 1
Lavable, réutilisable et recyclable

-Efficacité de filtration des particules de 2,5 
μm: >95%

-Testé conforme à la catégorie 1 après 30 
lavages par la DGA

Guide des tailles

Adulte/Ado Taille M Taille L

hauteur 14 cm 15,25 cm

largeur 17 cm 19 cm
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