
• Nouvelles dispositions prévues par le décret paru 
au Journal officiel du 2 juin 2021. 

• Les masques réservés à des usages non sanitaires 
garantissant une filtration d'au moins 90 % des particules 
de 3 microns émises par le porteur), une respirabilité 
permettant un port pendant un temps de 4 heures et une 
perméabilité à l'air supérieure à 96 l/m2 et par seconde, 
pour une dépression de 100 pascal. Ces masques ne 
doivent pas présenter de couture sagittale et 
permettre de couvrir le visage du nez et du menton. 
Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances 
doivent être maintenus après au moins 5 lavages. 

• Seuls les masques textiles ciblés dans la note 
interministérielle du 29 mars 2020 mise à jour le 28 janvier 

2021 relative aux « masques grand public », à savoir 
les « masques grand public filtration supérieure à 90% » et 
répondant aux spécifications techniques de l’annexe I de 

cette note peuvent revendiquer une protection.  
• Tous les autres masques textiles sont des produits 
dits « alternatifs ». Le fait de revendiquer une capacité de 

protection pour ces produits qui ne répondent pas aux 
spécifications établies dans la note interministérielle du 29 

mars 2020 modifiée relève de la pratique commerciale 
trompeuse sur les propriétés et les résultats attendus de 

leur utilisation. 
• Enfin, pour pouvoir être commercialisés, ces masques 

doivent être accompagnés d’une information 
indiquant qu’ils ne respectent pas les prescriptions 

des autorités sanitaires, conformément aux 
dispositions du décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 

modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 
et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 

 
 



Conditions Générales de Vente de la page "Ty Cath Créas 
Breizh" accessible depuis l’URL : 

https://www.ungrandmarche.fr/boutique/ty-cath-creas-breizh Ty 
Cath Créas Breizh Siret : 48457364700027 Toute prise de 

commande suppose la consultation et l’acceptation préalable 
des présentes conditions générales de vente. Le clic de 

validation de la commande implique une pleine acceptation des 
présentes. Ce clic à valeur de "signature numérique" LES PRIX 

Nos prix s'entendent TTC, nets, sans escompte Toutes nos 
offres s'entendent dans la limite des stocks disponibles. LA 

LIVRAISON Tous nos produits sont vendus au départ de chez 
nous et sont assurés par notre prestataire de livraison. La 

livraison est effectuée par le transporteur à l'adresse que vous 
avez indiquée au moment de la commande. Vous êtes tenu de 
vérifier l'état des marchandises à la livraison et de signaler tout 
dommage, manquant ou erreur sur le bon de livraison que vous 

nous adresserez par courrier ou par e-mail dans un délai de 
48h suivant la réception des marchandises. Nous nous 

engageons à procéder à la livraison dans les meilleurs délais. 
Si la livraison ne pouvait être assurée, vous en seriez 

rapidement informé et pourriez annuler votre commande, 
demander l'échange du produit ou son remboursement. La 
livraison ne peut intervenir que si vous êtes à jour de vos 

obligations envers nous. LE PAIEMENT Lors de votre 
commande, le règlement est exigé par chèque, carte bleue ou 
virement. DROIT DE RÉTRACTATION Produit bénéficiant du 

droit de rétractation : Une faculté de rétraction est offerte à 
l’acheteur en vertu de l’article L221-28 du code de la 

consommation. Dans un délai de 14 jours, à réception de la 
marchandise, le Client peut user de son droit de rétraction, il 

devra nous adresser par mail, courrier postal ou fax un courrier 
de rétractation. Après réception de la demande de rétraction, le 

Client qui use de cette faculté, aura l’obligation de procéder 
sous sa responsabilité et à ses frais, au retour de la 

marchandise. Le remboursement interviendra dans les 14 jours 
de la réception de la demande de remboursement. Ce 
remboursement pourra être différé jusqu'au retour des 
marchandises. Produit ne bénéficiant pas du droit de 



rétractation : • Vous êtes informé de l'absence de droit de 
rétractation des biens ouverts et non retournables pour des 

raisons d'hygiène ou de protection de la santé ; masque  
alternatif, masque barrière, masque tissu 

 


