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Masques enfants réutilisables
Français personnalisés
personnalisés - 10 lavages - UNS1

À PARTIR DE

2,70 €
Prix unitaire par 1000



Masques pour les enfants entre 6 et 10 ans.



PRIX EN BAISSE
PRODUIT PERSONNALISABLE

Référence : 15031071

Caractéristiques
Masque réutilisable de fabrication Française.
Confortable et résistant au lavage.
Taille enfant 6-10 ans.

Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

50 à 99

4,50 €

225 €

100 à 199

3,75 €

375 €

200 à 299

3,25 €

650 €

300 à 499

3,05 €

915 €

500 à 999

2,90 €

1 450 €

1000

2,70 €

2 700 €

Disponibles en 2 coloris : bleu souris et vanille.
Panachage possible entre les deux coloris.
Pour un meilleur confort les élastiques passent
autour de la tête (et non autour des oreilles).
Il est livré par sachet de 20 pièces avec une notice
précisant les conditions d'utilisation et de
nettoyage.
DESCRIPTION TECHNIQUE :
-Normes de confection AFNOR
- Rapport DGA RP20-2631/20-2791 conforme UNS1 (taux
de filtration des particules > 90%.
- Tissu professionnel et respirant testé IFTH
Triple couches
*1ere couche polycoton 120g
*2eme couche polypropylène 60g
*3eme coton 200g
- Certifié OEKO tex
- Filtration garantie pour 10 lavages.
Le port du masque est limité à 4h.
Ce masque est destiné à titre personnel et/ou
professionnel et réservé exclusivement à des usages non
sanitaires.
Il n'est pas destiné à être utilisé par le personnel
soignant.
Pas de reprise d'invendus.
PERSONNALISATION :
Zone de marquage : 2,5 x 3,5 cm
Personnalisation de votre logo ou texte en couleurs avec
un contour blanc. (transfert sérigraphie).
DOCUMENTS PRATIQUES :

Notice d'utilisation
Taille du fichier: 5,6 Mo

 IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT
 TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT


PARTAGER PAR
E-MAIL

Bon de commande pré
vente
Taille du fichier: 910 Ko

Notes :

Commandez cet article sur internet
https://www.initiatives.fr/10125
ou par téléphone
02 43 14 30 00
Découvrez la gamme Objets Personnalisés
https://www.initiatives.fr/personnalisable/

