
CORONAVIRUS COVID-19 CORONAVIRUS COVID-19

GUIDE
D‘INSTRUCTION

GEBRAUCHSUWEISUNG • INSTRUCTION GUIDE
BENUTZERHANDBUCH • MANUAL DO USUÁRIO

MODE UTILISATION MASQUES:D’MASK RICHTEG BENOTZEN:

Demonstratioun Masken a weider Informatiounen:
www.covid19.lu/demo-mask

Démonstration masques et plus d’infos:
www.covid19.lu/demo-masques

•    Positionnez le masque de manière à ce qu’il couvre la bouche et le nez.
 Fixez-le soigneusement afin de limiter l’apparition d’ouvertures entre le 
 visage et le masque. 

•    Évitez de toucher votre masque pendant la durée du port.
•    Lorsque vous enlevez le masque, ne touchez pas la partie avant. 
•    Après avoir touché ou enlevé le masque, lavez les mains soigneusement.

•     D’Mask muss de Mond an d’Nues ofdecken. 
      Se muss gutt um Kapp befestegt sinn, fir datt esou mann wéi méiglech
      Lächer  tëscht dem Gesiicht an der Mask sinn.
•    Paakt d’Mask net un, wann Dir se ophutt! 
•    Wann dir d’Mask ausdoot, da paakt se net vir un.
•    Wann Dir d’Mask ugepaakt oder aus hutt, wäscht Iech direkt d’Hänn!

Le port d’un masque ou de tout autre dispositif permettant de recouvrir 
le nez et la bouche est recommandé pour tout déplacement à l’extérieur. 
Lavez votre masque en tissu tous les jours et à une température de 60° 
minimum.

D’Droe vun enger Mask oder all aner Protektioun, déi et erlaabt Nues a Mond 
ze bedecken, gëtt fir all Deplacement dobausse recommandéiert. 
Wäscht Är stofte Mask all Dag mat wéinstens 60 Grad.

Le port de masque est utilisé en complément aux autres gestes barrière. 
Il pourra ainsi aider à éviter la transmission du virus par les personnes qui 
sont porteur du virus sans le savoir et contribuera à ralentir la propagation 
du virus.

Et ass sënnvoll, eng Mask opzedoen, ënnert der Konditioun, datt ee sech un 
déi virgeschriwwe Verhalensreegelen hält. Esou eng Mask hëlleft verhënneren, 
datt Persounen, déi infizéiert sinn, ouni et ze wëssen, de Virus viruginn, an 
dréit esou derzou bäi, datt d’Verbreedung vum Virus ofgebremst gëtt.

WÉI KËNNT DIR IECH SCHÜTZEN? COMMENT SE PROTÉGER ?
Wäscht Iech reegelméisseg 
a richteg d’Hänn mat 
Waasser a Seef.

Lavez-vous régulièrement
et correctement les mains
à l’eau et au savon. 

Verzicht drop anere Leit d’Hand
ze ginn oder se ze këssen.

#BleiftDoheem
Wa méiglech, bleift doheem!

Evitez de serrer des mains
ou de faire la bise.Evitéiert den noe Kontakt

zu anere Leit.

Evitez les contacts
proches avec autres 
personnes.

Houscht oder néitscht
an den Ielebou oder e
Nuesschnappech aus Pabeier.

Toussez ou éternuez dans
 le pli du coude ou un
mouchoir  en papier. 

Vermeit et fir Äert Gesiicht 
mat Ären Hänn ze beréieren.

Evitez de toucher votre 
visage avec vos mains.

#BleiftDoheem
Si possible, restez à la
maison.

Soyez respectueux :  ne jetez pas vos masques et gants n‘importe où !Sidd respektvoll: entsuergt Är Masken an Händschen uerdnungsgeméiss.
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