
ODIORA lance le Masque Sourire ®  
100% Made in France et 100% Tendance  
Validé par la DGA !  

Odiora développe depuis le 
confinement un modèle de masques à 
fenêtre connu sous le nom de Masque 
Sourire ® (marque et modèle déposé ) 
ayant vocation à améliorer la 
communication de tous, en permettant 
la lecture labiale, et de détecter les 
expressions du visage. Ce masque n’est 
pas uniquement dédié aux 
malentendants, mais pourrait aider des 
millions de personnes en situation de 
handicap, leur entourage, car il facilite 
tout simplement la communication.  

Les Masques Sourire sont élaborés dans une démarche responsable et 
inclusive: un circuit court tout d’abord, 100% fait à Lyon, à faible empreinte 
carbone, développé en un temps record pendant la période de confinement 
grâce à des sociétés textiles de la région, ayant pour certaines relocalisé une 
partie de leur activité en France à cette occasion. 
Une démarche inclusive également, grâce à des partenariats avec des 

Entreprises Adaptées, favorisant ainsi l’emploi de personnes en situation de handicap. 

Le Masque Sourire en quelques mots : 
- Les Masques Sourire ® ont (enfin !) reçu leur rapport de tests par la DGA. 
- masques sont (désormais officiellement) conformes aux recommandations, à la fois en 
termes de filtration de particules fines ET de respirabilité, et qu’ils vont donc prochainement 
faire leur entrée dans la catégorie UNS 
- conçus par une personne sourde et lisant sur les lèvres 
- adaptés au port de prothèses auditives, pour les personnes appareillées 
-  fabriqués à base de composants français de la région lyonnaise 
- notre complexe de tissu est validé par la DGA, catégorie UNS 2  
- la confection de nos masques est faite en France dans une démarche inclusive 
- nos masques sont lavables en machine à 60 degrés 
- des coloris tendance qui donnent envie de porter son masque!  
- le tout, à un niveau de prix (13-15€TTC prix public) abordable 
 
CONTACT :   
Liens vers les masques : http://www.odiora.fr/boutique/masque-sourire/ 
pro@odiora.fr 
09.73.25.51.77 // 06 21 28 40 37 // Bruno SAVAGE Directeur Général
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