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St-Aubin-sur-Gaillon, le X février 2021 

 
 

Les bio-masques Protectiv® by Dedienne :  
 

 véritable alternative pour lutter contre la pollution des masques jetables ; 
 conformes aux nouvelles recommandations pour la protection contre les 

variants du COVID-19. 
 
 
Face à la circulation de nouveaux variants du COVID-19, le Haut conseil de santé publique 
recommande de délaisser les masques textile « maison » et de se protéger en utilisant des 
masques de protection de catégorie 1.  
 
Les masques Protectiv® by Dedienne, équipés de filtres rechargeables haute performance 
certifiés UNS 1 par la DGA* et le CERTAM**, sont tout à fait adaptés à ces nouvelles 
recommandations.  
 
Des masques écologiques, véritable alternative pour lutter contre la pollution des masques 
jetables :  
 Utilisables à l’infini, lavables au lave-vaisselle.  
 100% recyclables 
 370 fois moins polluants qu’un masque à usage unique.  
 Fabriqués en bio-plastique français, une matière totalement recyclable obtenue à partir 

d’huile de ricin. Aucun pétrole n’est utilisé.  
 

 

 
Conçu et fabriqué en France 

 

   
Protectiv Rainbow  

24 €  
Protectiv R  

37,50 €  
Protectiv Profile  

47,50 €  
 
 

Masques & filtres Protectiv® sont en vente sur 
https://protectiv.dedienne.com/fr. 

 



 Masques vendus avec un pack de filtres pour 200 utilisations. Disponibles en plusieurs 
tailles et plusieurs coloris.  

 Filtres disponibles en réassort sur https://protectiv.dedienne.com/fr. 
 
Les masques Protectiv® sont également agréables à porter et à utiliser :  
 Souples et ultra-légers, ils épousent la morphologie de chaque visage grâce au 

thermoformage.  
 Ils conviennent parfaitement aux peaux les plus sensibles. 
 Absence de buée sur les lunettes.  

 
 
Côté sécurité, le porte-filtre en forme de rosace, de petite taille, limite les rejets et donc la 
propagation des virus. 
 
 
*DGA : Direction Générale de l’Armement 
 
**CERTAM : organisme désigné tiers compétent par la Direction Générale des Entreprises pour l'évaluation des 
masques grand public.  
 
 
 
À propos de Dedienne Multiplasturgy® Group : 
Créé en 1947, Dedienne Multiplasturgy® Group propose des solutions innovantes et 
technologiques pour la réalisation de pièces complexes à base de matières plastiques et/ou 
composites hautes performances auprès des équipementiers, des constructeurs et des designers.  
dedienne.com // Linkedin // YouTube // protectiv.dedienne.com 
 
 

Dedienne Multiplasturgy® Group est un membre ambassadeur de la French Fab. 
 
 
Pour suivre l’actualité de Protectiv® :  
Linkedin // Facebook // Instagram // YouTube 
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