COMMUNIQUE DE PRESSE

Weimat fait de son LeanMask un accessoire de mode en le déclinant dans une
dizaine de couleurs et avec une version Kids !
Enfin le grand public peut acheter à la pièce,
Bienvenue au LeanMask Fashion et au LeanMask Kids!
Dès sa sortie en juin, le LeanMask a très vite suscité l’intérêt du grand public. Devant l’augmentation
croissante du nombre de demandes quotidiennes, Weimat décide d’étendre son offre au B2C, jusquelà limitée aux commandes B2B par lot de 20 pièces minimum. Après avoir cherché un partenaire pour
la distribution de son masque durable, Alex Weiss, CEO de Weimat, décide finalement de se lancer
dans la vente en direct sur son site web d’un nouveau modèle de son LeanMask, le LeanMask Fashion.
Toujours durable, fiable et 100% belge, le LeanMask Fashion est une déclinaison du LeanMask Day
avec une gamme de plus d’une dizaine de couleurs différentes. Il est disponible sur le site www.leanmask.com au prix de 19,90€ (incl. 25 filtres FFP1).
Une version enfant, le LeanMask Kids, est également disponible (entre 6 et 14 ans).
Une reconversion d’un fleuron belge
Pour rappel, c’est en mars dernier, en plein lock down, qu’Alex Weiss décide de diversifier les activités
de sa société spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces en plastique pour le secteur
automobile et aéronautique. Rapidement, avec son équipe de dessinateurs et techniciens, il met au
point un masque durable, le LeanMask doté d’un petit filtre certifié. Le masque est bien étanche et se
lave très facilement. Une solution made in Belgium qui apporte une solution à la surconsommation
actuelle de masques chirurgicaux jetables. Il fait tester les valeurs de son masque avec succès, en vue
d’une certification, mais c’est le parcours du combattant… Entretemps, le design de la version
LeanMask Day est encore amélioré et le cap des 10.000 masques est rapidement atteint. Il séduit des

kinés, des dentistes, des pharmaciens, des artisans, des centres médicaux, des commissariats de police,
des entreprises automobiles clientes de Weimat, des hôtels, …
Quand une des deux filles d’Alex Weiss, porte le LeanMask fraichement développé par son père, elle
choisit la version noire et l’assortit à ses tenues fashion. Sylvia Weiss, épouse d’Alex et actionnaire
active de l’entreprise, opte pour la version en blanc pour assortir le LeanMask à ses tenues chics et
décontractées… Rapidement, l’entourage et les amies en veulent aussi… et pourquoi pas en rouge, en
bleu, en rose… ? Le LeanMask Fashion de Weimat est né…
A propos du masque
Le masque réutilisable, recyclable et durable proposé par l’entreprise Weimat est un masque en
plastique léger et souple, fabriqué en matière synthétique TPE (non irritant pour la peau). Deux
modèles ont vu le jour. LeanMask Day, l’équivalent au masque chirurgical ou souvent appelé « masque
citoyen Il est vendu avec un pack de 25 filtres FFP1 mais peut également être porté avec les filtres FFP2
pour qui le souhaite. Et LeanMask Med : fabriqué à partir de plastique médical, il est doté de fines
lèvres sur tout son contour. Très étanche, il épouse bien les courbes du visage et du nez. Il pourra
s’accompagner d’un filtre FFP2.
Le seul élément du masque devant être remplacé quotidiennement, un petit filtre rechargeable en
fibres (certifié FFP1 / FFP2), est fourni à Weimat par une firme voisine. Le masque peut être attaché
aux oreilles ou à l’arrière de la tête, au choix, par deux cordelettes ajustables en plastique souple.
Toutes les parties (sauf le petit textile du filtre) peuvent être lavées à l’eau et au savon, se mettre au
lave-vaisselle ou dans la machine à laver le linge. Une variante en plastique médical certifié est aussi
disponible pour les secteurs spécialisés et peut être reconditionné par un passage en machine de
stérilisation qu’on retrouve en milieu hospitalier.
Avec LeanMask Fashion, le masque durable est entré cet été dans le monde de la mode et interprète
désormais cette mesure nécessaire en tant qu'accessoire tendance de la vie quotidienne. Les enfants
peuvent eux aussi désormais retrouver un masque à leur taille, également adaptable à chaque visage
avec les lanières de fixation et vendus en plusieurs couleurs. Ils seront ainsi parés pour la rentrée !
A PROPOS DE L'USINE WEIMAT A EUPEN
L’entreprise Weimat a été fondée il y a une trentaine d’années par le père d’Alex Weiss, actuel CEO.
Cette société, au départ spécialisée dans la mécanique de précision pour l’aéronautique, s’est ensuite
orientée vers la conception et la fabrication de moules destinés à l’injection plastique, se spécialisant
dans les petites séries et la fabrication de prototypes complexes. Il y a 16 ans, après une formation
dans le secteur de l’outillage automobile en Suisse et au Canada, Alex Weiss a rejoint l’entreprise
familiale de 5 ou 6 personnes pour la faire évoluer vers une PME occupant 6000 m2 et 45 travailleurs
(dessinateurs industriels, techniciens spécialisés, ouvriers de production, employés administratifs). La
société a diversifié ses activités dans l’OEM, les équipementiers (pour les plus prestigieuses marques
automobiles) et a développé son expertise en matière de mécanique de précision. Le chiffre d’affaires
de Weimat jusqu’en 2019 était de 8 à 10.000.000 d’euros. Si certains secteurs restent performants
comme la conception et la fabrication des moules pour injection de PET (pour la production de
bouteilles d’eau par exemple), certains départements ont été impactés par la crise à raison d’une
baisse de 25% de chiffre d’affaires. Parmi ceux-ci : la mécanique de précision mais aussi l’outillage, le
moulage et l’injection principalement pour les accessoires en plastique des voitures. C’est parce que
ces chaines de production ont été ralenties et que Weimat a anticipé la future pénurie de masques
que l’entreprise a rapidement décidé de se lancer dans la conception et production de masques
durables et made in Belgium.

Informations pratiques
www.lean-mask.com
Prix :
LeanMask Fashion (Rose clair, Vert, Cognac, Lila, Rouge, Bleu, Bleu Gris)
19,90 EUR / pièce TVAC (incl. 25 filtres FFP1)
LeanMask Kids (Rose clair, Vert, Cognac, Lila, Rouge, Bleu, Aqua, Emeraude)
14,90 EUR / pièce TVAC (incl. 25 filtres FFP1)
LeanMask Day (Noir, Anthracite, Gris, Gris clair, Blanc, Translucide)
17,90 EUR/ pièce (incl. 25 filtres FFP1)
LeanMask MED (Translucide)
24,90 EUR / pièce TVAC (incl. 25 filtres FFP2)
Filtre : FFP1 ou FFP2
Emballage par 25 pièces : 9,90 EUR TVAC
Pour les masques et les filtres, de plus grandes quantités sont disponibles sur demande.
Contact acheteurs
Alexander Weiss
WEIMAT AG
Rue Haute 104/9
B - 4700 Eupen
0491 39 11 91
info@lean-mask.com
med@lean-mask.com pour les commandes spécifiques au masque MED
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