A propos des masques Lucky Ducky :
* Pour qui?
Si votre travail implique de la poussière, des vapeurs / émanations, des allergènes organiques et inorganiques,
assurez-vous d'utiliser un équipement de protection individuelle.
Les masques de protection Lucky Ducky sont conçus spécifiquement pour le travail dans le monde de la beauté
et sont recommandés pour : manucure, pédicure, extension des ongles, extension des cils, lissage à la kératine,
coiffeurs, toiletteurs,...
*Leur nettoyage :
Les masques étant réutilisables et conçus pour une longue durée de vie (6 mois), le masque est soumis à un
lavage délicat à la main. Vous trouverez des recommandations de lavage dans les instructions fournies avec
chaque masque. La fréquence de lavage du masque dépend du degré de « saleté » du masque et du nombre
d'heures travaillées. Lucky Ducky recommande de laver le masque tous les 5 à 7 jours. Par sécurité il est
préférable de le laver tout les jours après votre journée.
*Leur désinfection :
2 filtres fins non tissés sont cousus dans chaque masque.
Après chaque travail en clientèle ou après chaque visite d’un lieux extérieur, le masque doit être désinfecté:
utilisez une solution désinfectante pour le lavage, un spray sur tout le périmètre du masque ou une désinfection à
la vapeur. En spray, vous pouvez utiliser tout désinfectant adapté à une utilisation sur des tissus portables et ne
provoquant pas de changements de couleur et de structure.
Pour cette dernière méthode, vaporisez le masque avec un vaporisateur ( deux fois sur tout le masque). Cette
méthode vous permet de détruire les virus, les bactéries, les acariens.
Lorsque vous utilisez une méthode de désinfection, le masque doit être complètement traité: intérieur, extérieur
et bandes élastiques. Le lavage à une température ne dépassant pas 30 degrés et uniquement à la main.
*Durée de vie :
La durée de vie des filtres Lucky Ducky est conçue pour être active pendant 6 mois à compter de la date de la
première utilisation. C'est exactement le résultat qu’ils ont obtenu de tests indépendants. Leur filtres n'ont pas
peur du lavage et 12 heures de travail par jour. Après 6 mois, le masque doit être remplacé par un nouveau.
*Certificat de qualité :
Les produits Lucky Ducky ont passé des tests de laboratoire indépendants et une certification volontaire au
centre de certification panrusse. Numéro de certificat: РОСС RU.АБ72.Н00684. Validité: jusqu'au 14/11/2020
*Brevet mondial :
En 2019, la société Lucky Ducky à passé un examen au Service fédéral de la propriété intellectuelle et a reçu 3
brevets mondiaux pour ses propres développements uniques. Les produits Lucky Ducky qui sont fabriqués à la
main à partir de matériaux de haute qualité n'ont pas d'analogues dans le monde entier.
*Composition du masque :
Les masques Lucky Ducky sont fabriqués à la main et ils utilisent des matériaux hypo allergénique de haute
qualité à haute respirabilité. Composition: 100% polyéthylène.
*La taille :
Tous les masques Lucky Ducky sont cousus dans une taille universelle. La seule exception concerne les masques
pour hommes: ils sont légèrement agrandis. Pour l’instant uniquement sur commande en Belgique.
*Masque avec filtre à charbon :
Pour les maîtres de l'extension des cils, du lissage de la kératine ou ceux qui ont déjà une réaction allergique
prononcée à la sciure / aux matières organiques, nous recommandons des masques avec un filtre à charbon .
Facteur déterminant: ÉMANATIONS DANGEREUSES. Il est important de savoir : ce n'est pas l'odeur, mais les
composés chimiques qui affectent le fonctionnement du système respiratoire. Un filtre à charbon de 3 mm de
haute qualité réduit considérablement la concentration de vapeurs, emprisonnant les substances nocives.
Le masque résiste aux vapeurs nocives, il y a souvent une absence totale de réactions allergiques antérieures.
L'odeur de colle et de kératine devient moins prononcée. Les masques ont également une valve d'expiration, le
visage ne transpire pas et l'air circule bien.
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*Que contient mon achat?
Chaque achat effectué via une boutique en ligne ou auprès d'un représentant officiel de votre ville comprend:
• Masque de protection avec valve d'expiration
• Pochette pour ranger le masque
• Mode d'emploi
• Et tout l’amour de fabrication de Lucky Ducky
*Qui a besoin d’un masque avec filtre à charbon?
Un filtre à charbon est nécessaire aux maîtres de l'extension des cils et du lissage de la kératine, les stylistes
travaillant les ongles en gel ou vernis permanent. Le charbon absorbe délicatement les vapeurs nocives et les
allergènes. Indispensable pour travailler avec des vapeurs adhésives et des vapeurs de formaldéhyde. En outre, le
filtre à charbon sert de protection supplémentaire pour ceux qui ont déjà rencontré des réactions allergiques et
souhaitent réduire la quantité de vapeurs inhalées.
*Dois je changer les filtres?
Lucky Ducky n’utilise pas la technologie de la cartouche filtrante à changer, préférant plus efficace les filtres
cousus sur la totalité du masque. Les matériaux sur toute la surface intérieure du filtre de remplacement du
masque réduisent le pourcentage de purification de l'air, car il est impossible de simuler la même couverture
complète de toute la zone du masque à travers laquelle ils inhalent, comme cela se fait à l'aide de coudre des
matériaux filtrants dans des masques de protection Lucky Ducky.
*Pourquoi une valve d’expiration est-elle nécessaire?
La valve d'expiration permet à l'air chaud et humide de s'échapper sans entrave, gardant un microclimat optimal
à l'intérieur du masque. Lors de l'inhalation, la valve se ferme et l'air circule à travers le matériaux filtrant.
La qualité de la valve est très importante: la membrane à l'intérieur doit être suffisamment légère pour s'ouvrir
de quelques millimètres à l'expiration, et suffisamment étanche pour bien se fermer à l'inspiration.
*Comment respirer dans un masque avec des filtres?
En raison du fait que l'inhalation se produit à travers des filtres, une résistance pulmonaire est créée, dans
laquelle le diaphragme ( le muscle avec lequel nous respirons ) est impliqué.
Comme tous les autres muscles de notre corps ( il peut être tonique ou non ). Si vous êtes un coureur, du yoga ou
tout autre exercice de respiration, respirer à travers les filtres sera confortable dès le premier jour. De plus,
beaucoup choisissent notre masque principal pour améliorer l'entraînement des poumons pendant l'exercice.
Juste une question d’habitude et vous ne saurez plus vous en passer, tellement vous vous sentirez mieux!
Si vous n'avez pas entraîné votre diaphragme depuis longtemps, ou jamais, l'utilisation de masques Lucky Ducky
vous apportera non seulement une sécurité pendant le travail, mais ouvrira également un excellent moyen
d'entraîner vos poumons, ce qui vous permet de renforcer le système immunitaire et d'augmenter la stabilité
globale du corps. Cela prendra du temps, comme si vous sortiez pour la première fois. Mais croyez-moi, la santé et
le bien-être en valent la peine.
*Y a t’il des odeurs qui passent les masques filtrant?
Les masques Lucky Ducky sont des masques filtrants. Cela signifie que le filtre d'inhalation absorbe les vapeurs
nocives et les allergènes. Le charbon ne peut pas protéger contre les odeurs. Seul un type de masque isolant, tel
qu'un masque à gaz, peu détruire complètement l'odeur piquante de la kératine et de certains types de colle.
*Ou se trouve le filtre à charbon dans le masque?
Le filtre à charbon est cousu dans le masque et ressemble à un matériau poreux noir qui, au toucher, laisse des
traces sous forme de grains de sable noirs qui frottent facilement sur vos mains.
Pour le trouver dans le masque, il suffit de retirer la valve ( vous verrez 2 couches de tissu, 2 filtres minces et au
milieu, un filtre à charbon) Pour refermer la valve, vous aurez peut-être besoin d'une main d'homme.
PS: La chose en plastique blanc dans le masque est la valve d'expiration. Il ne contient pas de charbon, car l'air
ne sort que par la vanne, tandis que le charbon est nécessaire à l'entrée: pour filtrer l'air entrant.
*Un masque avec un filtre soulagera t’il les allergies?
L'allergie est un type de réaction du système immunitaire à l'exposition à un allergène, qui est un processus
immunopathologique. Il n'existe aucun remède contre les allergies. Tous les médicaments annoncés et vendus
dans les pharmacies soulagent les symptômes. Seul un allergologue peut prescrire une thérapie thérapeutique. Il
s'agit d'une immunothérapie spécifique à un allergène ( l'allergène responsable est introduit dans le corps d'une
manière ou d'une autre à petites doses avec une augmentation progressive de la dose. Le traitement peut prendre
plusieurs années). Les masques Lucky Ducky avec un filtre à charbon, en raison du degré élevé de filtrage,
réduisent la dose d'allergènes inhalés pendant le fonctionnement. En utilisant régulièrement un masque au
charbon, les symptômes d'allergie peuvent devenir plus faibles et une allergie moins fréquente peut vraiment
disparaître. Mais, malgré l'excellente dynamique de prévention des allergies, les masques Lucky Ducky sont une
protection personnelle, pas un médicament, et ne peuvent être une garantie de guérison.

