
ENTRETIEN DES MAQUES EN TISSU LAVABLE
(Ne concerne que les masques en tissu)

Avant le lavage

Pour ceux qui possèdent une machine à laver, l'Afnor précise dans sa FAQ qu'il n'est pas nécessaire de 
désinfecter systématiquement le tambour avant de laver vos masques. L'organisme recommande 
néanmoins de "faire un lavage à vide préalable" si vous avez "malencontreusement ajouté un masque 
usagé avec d’autres vêtements, lors d’un lavage avec une température inférieure à 60°C". Dans ce cas, 
il faut procéder, avant lavage, à un rinçage du tambour à froid avec de la javel. Ou faire tourner à vide 
la machine à laver à 60 °C ou 95 °C, sans essorage.

Au moment du lavage 

Il convient de laver vos masques en vous servant de votre lessive habituelle, à une température de 60 
degrés, pendant au moins 30 minutes, idéalement en machine, sinon à la main. L'utilisation 
d'adoucissant n'est pas préconisée.

Enfin, il vaut mieux ne pas utiliser d'autre produit que votre lessive habituelle, car tout autre produit 
pourrait dégrader le tissu du masque.

Le séchage

Les masques en tissu ne doivent pas être séchés à l'air libre, car cela prend trop de temps. L'Afnor 
estime qu'il faut "procéder au séchage complet du masque dans les deux heures qui suivent le lavage". 
Il faut donc, quand c'est possible, les passer au sèche-linge, après avoir nettoyé les filtres, ou encore 
jouer du sèche-cheveux. Toutes les couches du masque doivent être complètement sèches.

Ultime étape avant de le ranger : inspecter visuellement le masque. Si on observe la moindre 
détérioration (usure, déformation, trou, etc.), il faut le jeter.

Si le lavage est impossible

Il n'est pas recommandé de passer le masque au four à micro-ondes et le fer à repasser à vapeur ne 
remplace pas davantage le lavage. Enfin, il est absolument déconseillé d'utiliser de la javel ou de 
l'alcool pour désinfecter un masque. Non seulement ces deux produits risquent d'altérer la qualité du 
masque en dégradant le tissu, mais l'eau de Javel est en outre dangereuse pour la santé (avec des risques
d'irritation pour la peau, ou de troubles respiratoires).

Réalisé par des médecins, le site "stop-postillons" donne néanmoins ce conseil, si l'on ne peut pas 
désinfecter son masque tout de suite : "le garder dans une boîte hermétique (par exemple une boite en 
plastique désinfectée avec de l'eau de Javel)", puis "attendre 1 semaine".


