
Nos modèles sont fabriqués de façon entièrement artisanale, à Abidjan 
(Côte d’Ivoire) avec des produits locaux et des chutes de tissus WAX 
100% coton, issus des anciennes collections, afin de réduire les déchets 
et ainsi contribuer à préserver l’environnement.

Pensés par 2 femmes passionnées par leur pays, animées par l’entraide 
depuis toujours et encore plus dans la période de crise sans précédent 
que le monde entier connaît actuellement et absolument engagées à 
participer activement à l’effort collectif déployé pour lutter contre 
l’épidémie.

500 masques seront produits quotidiennement au prix de 300 FCFA 
l’unité (environ 0.50 EUR).

Ils sont principalement destinés à la population ivoirienne, hors per-
sonnel médical, avec une cible particulière pour les personnes les plus 
défavorisées.
La distribution sera assurée localement par ma partenaire dans les 
points suivants, dans un premier temps: prisons, églises et mosquées 
(les responsables se chargeront de les redistribuer).

L’envers de chaque modèle est composé d’une ouverture permettant 
d’insérer une compresse de gaze stérile de dimension 10x10cm. A chan-
ger toutes les 4 h, sans contraintes. 

Modèles de masques de protection non-chirurgicaux
lavables et réutilisables



Nous avons besoin de vous, soyons solidaires et agissons ensemble, nous serons 
plus forts!
Chaque petite contribution constitue une aide précieuse pour la Côte d’Ivoire. 
Grâce à vos dons nous serons à mesure de poursuivre nos efforts.

Nous nous engageons à une transparence absolue sur cette action charitable: 
100 % des fonds collectés seront entièrement destinés à la production de nos 
masques de protection lavables et réutilisables, et nous vous tiendrons informés 
très régulièrement des quantités produites et distribuées au travers de photos et de 
vidéos.

UN ENORMISSIME MERCI!
#Takecare #WomenEmpowerment 

#AgainstCovid-19 #LoveyouallNous estimons la distribution à 3 masques par personnes.
Après utilisation, les masques devront être lavés quotidiennement pour 
assurer l’hygiène et la protection.

Lots de masques déjà produits.
Divers coloris et motifs sont disponibles.


