
Masque de protection microfibre réutilisable Blanc – Fabriqué en Europe 
 

Masque de protection grand public réutilisable, destiné à compléter les gestes 

barrières et les règles de distanciation sociale.  
 

Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745, ni un équipement de 

protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425. 

Il permet de constituer une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale dans la zone 

bouche et nez de son utilisateur ou d’une personne se trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger 

cette zone contre tout contact avec les mains. 

 

Merci de noter que le prix correspondant à notre offre est pour 50 exemplaires à 237.00 €  

(Soit 4,74 € Net par unité pour les masques blancs) 

   
Caractéristiques : 

- Conforme aux normes AFNOR (en cours de certification auprès de DGA/IFTH) 

- Matière microfibre (tissu non tissé, 70% polyester et 30% polyamide) 

- Certifié OEKO TEX 100 Class 1 

- Fixation par élastique : 2 tailles disponibles M et L 

- Hypoallergénique et non irritant pour la peau (aucun produit chimique) 

- Respirant et absorbant 

- Matériau stérilisable 

- Séchage rapide 

 

Dimensions :  

- Masque : 170 x 90 mm 

- Elastiques disponibles en 2 tailles M = 190 mm et L = 240 mm 

 

Emballage :  

- Emballé en ensembles de 10 unités dans un sachet plastique 

 

Recommandations : 

- Laver le masque avant la première utilisation 

- Son port est limité à 4h 

- Laver le masque pendant 30 minutes à 60°  

  



Masque de protection imprimable et réutilisable - Fabriqué en France 
 

Masque de protection grand public réutilisable, destiné à compléter les gestes 

barrières et les règles de distanciation sociale.  
 

Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745, ni un équipement de 

protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425. 

Il permet de constituer une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale dans la zone 

bouche et nez de son utilisateur ou d’une personne se trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger 

cette zone contre tout contact avec les mains. 

 

Merci de noter que le prix correspondant à notre offre 

est pour 50 exemplaires BLANC à 322.50 €  

(Soit 6,45 €Net par unité pour les masques blancs). 

 

Merci de noter que le prix correspondant à notre offre 

est pour 50 exemplaires MOTIFS à 350.00 €  

(Soit 7.00 €Net par unité pour les masques avec motifs – choix ci-dessous). 

 

Merci de noter que le prix correspondant à notre offre 

est pour 50 exemplaires PERSONALISABLE à 378.00 €  

(Soit 7,56 €Net par unité pour les masques personnalisables – motif à nous fournir). 

 

 



 

 

 
 

Caractéristiques : 

- Conforme aux normes AFNOR (en cours de certification auprès de DGA/IFTH) 

- Face extérieure imprimable en polyester 

- Face intérieure non imprimée : coton 130gr/m² 

- Certifié OEKO TEX 100 Class 1 

- Fixation ajustable par liens en coton 

- Hypoallergénique et non irritant pour la peau (aucun produit chimique) 

- Respirant et absorbant 

- Matériau stérilisable 

- Séchage rapide 

Disponible en 10 coloris standard et personnalisable 

Dimensions :  

- Masque : 180 x 120 mm 

Emballage :  

- Unitaire en sachet polypro transparent avec fermeture adhésive (3 gr) 

- Conditionné en carton de 50 exemplaires (1,5 kg) 

Recommandations : 

- Laver le masque avant la première utilisation 

- Son port est limité à 4h 

- Laver le masque pendant 30 minutes à 60°   



Masque de protection grand public en tissu - Fabriqué en France 
 

Masque de protection grand public réutilisable, destiné à compléter les gestes 

barrières et les règles de distanciation sociale.  
 

Fabriqué par notre partenaire couturière. 

 

Masque réalisé avec trois couches de tissus :  

Intérieur = 1 de coton blanc 

Au milieu = 1 non tissé drap d’examen lavable hyper costaud. 

Extérieur = 1 de coton imprimé Coloris suivant gamme tissu en cours 

Attache par élastiques passé derrière les oreilles 

 

Merci de noter que le prix correspondant à notre offre 

est pour 1 exemplaire à 7.90 € 

 

 

       
 

 


