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NEWSLETTER 20/10/2020

FRANCAIS
(English version below)

AnatoMask: Un masque 100% personnalisé et imprimé en 3D

Commandez votre AnatoMask

Bonjour,
Il y a 7 mois, nous avons lancé AnatoMask. Une solution de masque de protection
respiratoire 100 % personnalisé et imprimé en 3D à la forme de votre visage, et made in
France.
Tout d'abord, nous vous prions de nous excuser pour le retard dans la réponse aux
mails. Comme vous pouvez le comprendre, nous avons été inondés de demandes du
monde entier. Merci pour votre intérêt, votre patience et de votre compréhension.
Au cours des derniers mois, nous avons travaillé dur pour que notre boutique en ligne
soit opérationnelle. Il est désormais possible pour les professionnels de créer un
compte et de commander des masques sur mesure en téléchargeant vos scans de

visage sur https://www.anatomask.com. Ce service est pour le moment uniquement
disponible aux professionnels et à des distributeurs.
Vous pouvez dès à présent choisir parmi 2 modèles de masques imprimé en TPU
souple biocompatible, sur notre site AnatoMask. Nos services adaptent et impriment
votre masque à partir d'un scan du visage réalisable au moyen d'un iPhone (X ou
ultérieur). Les kits disponibles comprennent un masque personnalisé imprimé en 3D
(avec une option de visère), un système de fixation et un ensemble de filtres certifiés par
le gouvernement français et lavables 100 fois. La performance de filtration est
équivalente à celle des masques chirurgicaux (norme NF EN 14683: filtration> 95% de
particules de 3 µm).
Avec le pack complet, vous disposez de 2000 heures d'utilisation, soit 250 jours de
protection (pour une fréquence d'utilisation de 8 heures par jour, en changeant de filtre
toutes les 4 heures). Il en coûte moins de 30 cents par utilisation, contre 95 centimes
pour un masque jetable.
Merci encore pour votre soutien!
N'hésitez pas à partagez cette newsletter autour de vous, et particulièrement avec
des personnes qui pourraient avoir besoin d'Anatomask.
A très vite.
Frédérick Van Meer
DG AnatoScope*
*AnatoScope: Spécialisée dans la personnalisation de dispositis médicaux pour
l'orthopédie et le dentaire, developpeur de la solution Anatomask
*InovSys : Concepteur du design Mimesis disponible sur le
site https://www.anatomask.com.
*3DMedlab : Imprimeur et distributeur des masques personnalisés au moyen de la
solution Anatomask
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AnatoMask: A 100% personalized and 3D printed mask

Order your AnatoMask now

Hello,
It's been 7 months now since we have launched AnatoMask, a 100% personalized
respiratory protective mask printed in 3D that fits your face shape, and made in France.
Firstly, we apologise for the delay in responding to emails. As you can understand, we
have been inundated with requests to produce personalised face masks for many of you
around the world. Thank you for your interest, patience and understanding.
During the last few months, we have been working hard getting our e-shop up and
running. It is now possible for professionals to create an account and order
custom-made

masks

by

uploading

your

face

scans

to https://www.anatomask.com This service is only available to professionals and
distributors at the moment.

You can now choose from 2 mask designs printed in flexible biocompatible TPU, on our
AnatoMask site. Our services adapt and print your mask from a face scan that can be
taken using an iPhone (X or later). The kits available include a custom 3D printed mask

taken using an iPhone (X or later). The kits available include a custom 3D printed mask
(with an optional face shield), an attachment system and a set of filters certified by the
French government and washable 100 times. The filtration performance is equivalent to
that of surgical masks (standard NF EN 14683: filtration> 95% of 3 µm particles).
With the complete package, you have 2000 hours of use, or 250 days of protection (for a
frequency of use of 8 hours per day, changing the filter every 4 hours). It costs less than
30 cents per use, compared to 95 cents for a disposable mask.
Thank you again for your support!
Share this newsletter around you, especially with people who could benefit from
Anatomask.

Regards
Frédérick Van Meer
General Director, AnatoScope *
* AnatoScope: Specialized in the personalization of medical devices for orthopedics and
dental, developer of the Anatomask solution
* InovSys: Designer of the Mimesis mask available at https://www.anatomask.com
*3DMedlab: Printer and distributor of personalized masks using the Anatomask solution
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