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Fiche technique du Masque Inclusif®

Masque Inclusif® est le premier masque barrière grand public en France anti-projection de catégorie 1* de fabrication 
française lavable et réutilisable avec une bande transparente anti-buée afin de faciliter la lecture labiale. Résultat des 
tests réalisés par la DGA disponible sur demande. Il est fabriqué et conditionné dans des emballages individuels 
accompagnés d’une notice. Il a été conçu entièrement par Anissa MEKRABECH et est commercialisé par la jeune 
société toulousaine ASA Initia.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le masque est composé de 3 pièces au total assemblées:
 
   - La partie du haut en tissu qui recouvre le nez avec une barrette nasale amovible
   - La partie transparente imperméable et anti-buée en plastique et 
   - La mentonnière en tissu.

Deux modèles disponibles: liens à nouer derrière la tête ou élastique permettent de maintenir le masque sur le visage.
(Pour le modèle élastique, deux embouts en silicone sont fournis avec le masque afin d’ajuster la longueur de l’élastique)

Masque avec
élastiques

Masque avec
lanières

TAILLE XS TAILLE S TAILLE M

Pour enfants à partir de 6 ans.
Conviendrait aux enfants

à partir de 11 ans jusqu’aux
adultes au visage fin.

Adultes.

Composition tissu: 100% polypropylène.  /  Composition plastique: PET  /  Composition liens: 100% coton.

Coloris: Blanc et Noir

Performances : Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.
Masque catégorie 1*
Efficacité de filtration des particules de 3 µm : 98% (testé à neuf)
Efficacité de filtration des particules de 3 µm : 98% (testé après 20 lavages)
Respirabilité : essai de perméabilité à l’air : 449 L./m..s-1 pour une dépression de 100 Pa (testé à neuf)
Respirabilité : essai de perméabilité à l’air : 573 L./m..s-1 pour une dépression de 100 Pa (testé après 20 lavages)
Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 
Vert-le-Petit (rapport RP/20-8638/DGA MNRBC/17072020/NP) et qui supporte 20 lavages (rapport 
RP/20-8638/DGAMNRBC/17072020/NP)

*Catégorie 1: Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de 
leurs activités (hôtesses de caisses, agents des forces de l’ordre). Il n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des 
patients. Ce masque pourra être indifféremment proposé aux professionnels ou au grand public.
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8 cm

15 cm

8,5 cm

Barrette nasale
amovible

14,5 cm

7 cm

Barrette nasale
intégrée

6,5 cm
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CONDITION D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
Il supporte un lavage à 40° durant vingt fois dans un filet à linge afin de le protéger durant le cycle de lavage. Ne pas 
utiliser de détergent ni d’assouplissant. Le séchage doit se faire à l’air libre. Le repassage est à proscrire. Il se porte 
pendant 4h.

DOMAINE D’UTILISATION
Ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement réservé à des usages non 
sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes vers un tiers. L’utilisation de ce masque s’inscrit dans 
la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des gestes 
barrières.

Le Masque Inclusif® a été pensé afin de soutenir la compréhension orale des personnes qui s’appuient sur la lecture
labiale. Le Masque Inclusif® permet également de mieux voir l’expression du visage du porteur, élément très important 
dans les relations humaines/sociales. Et enfin, par mesure de sécurité, il rend possible l’identification du porteur que le 
masque classique ne saurait apporter.

TAILLE XS TAILLE S TAILLE M

7,5 cm

Elastique réglable 
grâce à l’embout 
en silicone

Elastique réglable 
grâce à l’embout 
en silicone
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Barrette nasale
amovible
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ACCESSOIRES

Sac de protection blanc Sac de protection noir

Filet de lavage blanc Filet de lavage noir

Embouts en silicone transparent ou noir Barrettes nasales

Sac de protection turquoise Badge
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Barrette nasale
amovible

LE SAVIEZ-VOUS? 
De notre atelier à Matignon, le Masque Inclusif® a fait un sacré bout de chemin et le gouvernement nous a fait 
confiance.

Anissa MEKRABECH, la fondatrice du Masque Inclusif® a eu l’honneur de confectionner de ses mains, des masques 
transparents pour :

Anissa Mekrabech est également parue dans de nombreux médias y compris Vanity Fair, TF1, BFM TV et  Welcome 
to the jungle.

- Le Président de la République Monsieur Emmanuel Macron ainsi que la Première Dame de France Madame  
Brigitte Macron.

 - Le Premier Ministre, Monsieur Jean Castex.
- La secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, Madame Sophie Cluzel.
- Le Président du Comité National du Consultatif des Personnes Handicapées, Monsieur Jérémie Boroy.
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