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Aujourd’hui, tous les Français ont 
besoin d’un masque. Mais quel 
masque chois i r  ?  Réut i l i sable, 
ou à usage unique ? La santé est 
év idemment  le  cr i tère le  plus 
important, mais ce n’est pas le seul à 
prendre en compte. De nombreuses 
personnes sont soucieuses de leur 
impact environnemental et souhaitent 
éviter les masques à usage unique.

Le problème, c’est que l’État a décidé 
que les masques « grand public » 
devaient respecter des taux de 
filtration nettement plus bas que 
ceux des masques à usage unique. 
De nombreux fabricants français se 
sont empressés d’emboiter le pas 
à ces « normes » (UNS-1 et UNS-2), 
sans nécessairement réfléchir à ce qui 
serait le plus efficace pour protéger les 
utilisateurs.

De fait, les Français optent plus 
volontiers pour les masques à usage 
unique. Cependant, quand on veut 
à la fois se protéger et protéger la 
planète, on est face à un vrai dilemme. 
Les choses se compliquent encore 
quand on s’intéresse à la façon dont 
les masques sont testés et fabriqués. 
Bien que le masque soit un outil de 
protection à visée collective, chacun 
veut se sentir soi-même protégé en 
le portant. Nous ne devrions pas 

avoir à arbitrer entre l’efficacité de 
protection et les facteurs économiques 
et environnementaux.

Le fait qu’un masque soit estampillé 
« UNS-2 ou UNS-1 » ne suffit pas pour 
qu’il soit vraiment efficace. En effet, 
la manière dont les tests de filtration 
et de respirabilité sont effectués ne 
concerne que le textile en lui-même et 
non le produit fini. La conception du 
masque, sa forme, son bon ajustement, 
la qualité de la confection doivent 
également rentrer en ligne de compte. 
Et là, bien souvent, c’est l’inconnu !

Et pourtant, il est possible de fabriquer 
des masques textiles qui font un sans-
faute sur tous les plans : protection, 
q u a l i t é  d e  c o n c e p t i o n  e t  d e 
confection, durée de vie, et impact sur 
l’environnement. Et quand, en plus, ces 
masques sont fabriqués en France et 
créent de l’emploi, c’est encore mieux !

C’est pour répondre à tous ces enjeux 
que j’ai créé Masque XIX, un masque 
made in France qui protège vraiment 
et qui est doux avec la planète. Cerise 
sur le gâteau : il est joli et se décline 
en plusieurs dizaines de modèles. Être 
masqué, protégé, écoresponsable 
et élégant, c’est donc possible en 
choisissant Masque XIX !

Michael Caroff

ÉDITO

http://www.masquexix.fr/
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UN MASQUE FRANÇAIS 
ULTRA-PERFORMANT, 
CONFORTABLE ET 
ÉCORESPONSABLE
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Masque XIX fait très fort sur le plan de la sécurité. L’objectif 
du fondateur de la marque était de proposer une alternative 
réellement sûre aux masques disponibles dans le commerce, et 
d’aller au-delà des taux de filtration minimums obligatoires de 70 
et 90 % des normes UNS-2 et UNS-1. Masque XIX offre ainsi un taux 
de filtration supérieur à 99 % des particules de 3 microns, ce qui 
est supérieur à celui des masques chirurgicaux.

Le textile technique de Masque XIX est traité aux ions d’argent, ce qui 
lui confère des propriétés antibactériennes et virucides, y compris 
sur les coronavirus. Contrairement à la très grande majorité des 
textiles antiviraux, traités après tissage du textile par pulvérisation, 
le traitement antiviral de Masque XIX est intégré directement dans la 
fibre, avant même la création du fil qui deviendra ensuite du textile. 
Les ions d’argent font partie intégrante du textile et ne sont pas 
libérés au lavage ou lorsque le masque est porté. L’obsession de 
Masque XIX est de protéger la santé de ses utilisateurs. De plus, ce 
procédé ne nécessite pas de nouveau traitement après lavage, il est 
durable et respectueux de l’environnement.

Les virus ne peuvent survivre sur ce textile, et meurent au bout de 
quelques heures. Afin de respecter les normes de l’AFNOR, un filtre en 
textile non tissé lavable de haute qualité, similaire à celui utilisé pour 
fabriquer les masques FFP2, est placé entre les 2 couches de tissu.

Masque XIX a été conçu selon les recommandations AFNOR SPEC 
S76-001. Il dispose ainsi d’une couture centrale et d’un filtre interne 
qui garantit l’absence de fuite. Il a été testé par le laboratoire 
indépendant CERTAM, qui est agréé par la Direction Générale des 
Entreprises. Michael Caroff souhaite réaliser des tests pour faire 
certifier Masque XIX comme le premier masque FFP-2 en tissu 
entièrement lavable. 

UNE CONCEPTION INNOVANTE 
POUR UNE RÉSISTANCE ET UNE 
PROTECTION INÉGALABLES

LES CINQ PILIERS DE MASQUE XIX

Masque XIX est une entreprise basée à Marseille et spécialisée 
dans la fabrication de masques en tissu extrêmement sûrs et 
durables. La marque repose sur cinq piliers, orientés vers le 
confort et la sécurité de ses utilisateurs : la protection, l’esthétique, 
la durabilité, le confort, et l’accessibilité. Avec une capacité de 
filtration supérieure à 99 % particules de 3 microns, il est aussi 
performant qu’un masque sanitaire jetable.

En même temps, Masque XIX est esthétique et a des finitions 
parfaites. Pour Michael Caroff, le fondateur de la marque, porter un 
masque ne devrait pas être synonyme de monotonie. Le masque se 
décline ainsi en trois tailles et en une dizaine de couleurs et motifs : 
bleu, noir, rose, kaki, blanc gris, motif camouflage, jungle, étoiles, 
ananas, et flamants rose. Il est doté d’une petite étiquette bleu blanc 
rouge XIX, symbole de sa démarche de fabrication 100 % française.

Lavable 400 fois, pour réduire son impact environnemental, 
Masque  XIX est un masque très confortable. Son tarif est 
abordable : il coûte 19,99 €, mais, comme il peut être lavé un grand 
nombre de fois, il permet de réaliser des économies.

M a s q u e  X I X  e s t 
disponible en ligne, 
sur le site internet de la 
marque. Un tarif à prix 
coûtant est proposé au 
personnel soignant, quel 
que soit le nombre de 
masques commandés, 
sur présentation d’un 
justificatif professionnel.

https://www.masquexix.fr/collections/masques
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Pour proposer un masque de grande qualité, Masque XIX a 
fait le choix de textiles techniques utilisés dans le domaine de 
la médecine et du sport. Son masque se démarque donc de 
l’immense majorité des autres masques du marché, qui sont 
souvent confectionnés avec des textiles basiques, comme le coton, 
qui se détériorent rapidement et deviennent inutilisables au bout 
de quelques dizaines de lavages au maximum.

Par contraste, Masque XIX peut être lavé 400 fois : il occasionne 
400 fois moins de pollution plastique que les masques à usage 
unique, et est plus écoresponsable que les masques textiles que 
l’on doit remplacer. Cette durabilité exceptionnelle en fait un 
masque économique : chaque utilisation coûte ainsi seulement 5 
centimes d’euro.

Faire le choix de Masque XIX, c’est également consommer 
responsable et local. La pandémie a montré à quel point la France 
est tributaire de la Chine et d’autres pays pour ses besoins en 
matériel de protection. Dans un contexte de crise économique, 
Masque XIX crée des emplois à Marseille : la société dynamise 
l’économie locale tout en favorisant une consommation raisonnée !

UN MASQUE ÉCORESPONSABLE, 
ÉCONOMIQUE, ET QUI DÉFEND 
LE MADE IN FRANCE

LE CONFORT ET LA RESPIRABILITÉ 
AVANT TOUT

L’autre point fort de Masque XIX, c’est sa respirabilité. La 
plupart des masques grand public vendus aujourd’hui ont une 
« homologation » DGA, qui comprend un taux de filtration et une 
respirabilité minimum.  Il faut toutefois savoir que les entreprises 
qui fabriquent ces masques oublient souvent de réaliser les tests 
« au porté » pendant quatre heures, pourtant obligatoires. Or, la 
plupart de ces masques sont majoritairement faits avec du coton, 
un textile hydrophile, et sont souvent humides en moins de quatre 
heures. Ils deviennent donc désagréables à porter et inefficaces.

La technicité des textiles de Masque XIX permet, par contraste, 
une évacuation de l’humidité quasi totale : Masque XIX n’est jamais 
humide, même en extérieur par forte chaleur. Ses capacités de 
filtration sont donc préservées, même sur une longue période.

Enfin, Masque XIX est confortable à porter et ne plaque pas la 
bouche. Il dispose d’une poche d’air devant la bouche afin d’éviter 
de « manger » le masque lorsque l’on parle et d’améliorer la 
respirabilité, ce qui nécessite une couture centrale. Le filtre interne 
n’a pas de couture pour garantir l’absence de fuite. Grâce à son 
design unique, le masque s’adapte parfaitement au visage de la 
personne qui le porte, et il ne glisse pas.
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RETOUR SUR LA 
NAISSANCE D’UNE 
ENTREPRISE 
CONSTRUITE SUR 
DES VALEURS FORTES
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Michael Caroff a étudié dans deux écoles 
de commerce :  i l  fait  un Bachelor en 
entrepreneuriat à Advancia (aujourd’hui 
Novancia) à Paris, puis un Master Grande École 
à Toulouse Business School.  Il fonde ensuite 
une agence de publicité digitale, pour laquelle 
il recrutera une trentaine de personnes au fil de 
six années. En 2020, il crée Masque XIX.

À PROPOS DE MICHAEL 
CAROFF, FONDATEUR 
DE MASQUE XIX

GENÈSE DE MASQUE XIX ET 
PERSPECTIVES D’AVENIR

Au début de la crise sanitaire, il a longtemps été impossible de 
se procurer des masques de protection : pendant le confinement, 
la plupart des Français sont allés faire leurs courses et leurs 
démarches sans masque, prenant de gros risques. C’est ce constat 
qui a poussé Michael Caroff à créer une entreprise de fabrication 
de masques en tissu pour les particuliers, et de masques à usage 
unique pour les professionnels de santé.

Pour mener à bien son projet, l’entrepreneur lance une campagne 
de financement participatif sur KissKissBankBank en avril 2020. Près 
de 2 000 contributeurs ont précommandé plus de 10 000 masques 
en tissu, permettant à Masque XIX de créer 10 emplois en CDI et 
de lancer son site de e-commerce le 29 juillet 2020. Aujourd’hui, 
l’entreprise fabrique chaque jour de 600 à 800 masques en tissu 
qu’elle commercialise sur internet, toujours avec une fabrication 
100 % française.

Début 2021, Masque XIX fera l’acquisition d’une machine 
industrielle de masques FFP2. La société est également en train de 
développer une marque de vêtements qui proposera des écharpes, 
chaussettes et bonnets made in France fin 2020, et une collection 
pour l’été d’ici le printemps 2021.
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ILS ONT TESTÉ MASQUE XIX 
ET ILS EN SONT RAVIS !

« J’ai eu le plaisir de participer à la levée de fond sur Kiss 
kiss bank bank pour la confection de masque. Je n’ai pas 
été déçu du résultat : des masques de très bonne qualité, 
des couleurs sympathiques et une forme au top. » 

Alexandre V.

« J’ai acheté 2 masques lors du lancement, et je suis ravie 
car ils sont très confortables à porter même lorsqu’on 
parle ;) et très jolis, en plus ! » 

Hélène F.

« Des masques de très grande qualité, très confortables 
et respirables, qui se lavent 400 fois. Jolis de surcroît. 
Vraiment une très belle fabrication, je recommande 
vivement. Bravo à cette entreprise. » 

Eve T.

« Masques achetés (5) lors de votre opération sur 
KissKissBankBank, je suis ravi de mon achat. Les couleurs, 
la qualité, la filtration (tenez nous au courant pour le 
niveau ++ :-) ) tout est top ! Bravo pour votre travail et 
quitte à porter un masque autant le faire de qualité et 
français ;-)  » 

Dominique L.

« La COVID-19 a bouleversé nos vies ! Comme chacun, 
j’ai cherché des masques, en vain... Soucieuse de 
l’environnement, partisane du made in France en 
soutien aux entreprises françaises qui font l’effort 
et, très impliquée puisque je suis infirmière, il fallait 
trouver une solution pour limiter les dommages 
collatéraux (financiers car les masques jetables ont un 
coût considérable / environnementaux car les masques 
jetables polluent énormément) et surtout il fallait un 
produit confortable, efficace et économique !  » 

Isabelle D.

« Des masques d’une très belle qualité inégalable, des 
caractéristiques techniques inégalées, d’une très bonne 
respirabilité, jolie et surtout made in France. » 

Reynald



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : www.masquexix.fr

 https://www.facebook.com/masquexix/

 https://twitter.com/masquexix
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Téléphone : 06 10 48 07 36
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