MASQUE CHIRURGICAL POUR ENFANT /
SURGICAL MASK FOR CHILDREN

Vous avez certainement le problème de trouver des masques à la bonne taille pour les enfants ou les personnes
avec une tête plus petite. Il est possible d’en fabriquer comme dans ce tuto “#COVID-19 # POCHETTE POUR
MASQUE COMMODE” ou sinon d’en bricoler un à partir d’un masque pour adulte.
You certainly have the problem of finding masks in the right size for children or people with smaller heads. It
is possible to make one as in this tutorial “#COVID-19 # FASHION MASK POCKET” or to make one from an
adult mask.
Votre enfant ressemble à ca avec son masque ?
Does your child look like this with his mask on?

C’est mon cas avec l’école qui a généreusement offert des masques aux enfants .. mais des masques pour
adultes. Il n’est donc pas possible pour eux de les porter convenablement. Voilà donc un tuto pour vous aider à
réduire la taille d’un masque chirurgical adulte pour un enfant.
This is my case with the school which generously offered masks to the children … but masks for adults. It is
therefore not possible for them to wear them properly. Here is a tutorial to help you reduce the size of an adult
surgical mask for a child.
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Un masque chirurgical est un dispositif médical (norme EN 14683). Il est destiné à éviter la projection vers
l’entourage des gouttelettes émises par celui qui porte le masque. Il protège également celui qui le porte contre
les projections de gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis.
A surgical mask is a medical device (standard EN 14683). It is designed to prevent the droplets emitted by the
wearer of the mask from being projected towards the surroundings. It also protects the wearer against the
projection of droplets emitted by an opposite person.

La suite à l'url suivante :
https://www.brico4kids.com/2020/10/16/masque-chirurgical-pour-enfant-surgical-mask-for-children/

Etape 1 : preparation
Se laver les mains avant de manipuler le masque ainsi que la surface de travail. Prendre un masque et le poser
sur la table à plat comme ci-dessous.
Wash your hands before handling the mask and the work surface. Take a mask and place it on the table flat as
shown below.

La suite à l'url suivante :
https://www.brico4kids.com/2020/10/16/masque-chirurgical-pour-enfant-surgical-mask-for-children/
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