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Les Pocket' mask + clips de
confort assortis offerts

0,50 €

4 modèles panachés

Prix unitaire par 2000

 REPRISE DES INVENDUS JUSQU'À 50%
Parce qu’on ne sait jamais quoi en faire et que ça fini (souvent !) en bouchon au fond de
la poche, rangez maintenant vos masques en toute élégance à la Française avec ces
étuis 100% cocorico ! 1,2,3 pliez, c’est rangé !

Référence : 02030032
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

Votre bénéfice*

100 à 200

0,80 €

80 €

120 €

300 à 400

0,70 €

210 €

390 €

500 à 900

0,60 €

300 €

700 €

1000 à 1900

0,55 €

550 €

1 450 €

2000

0,50 €

1 000 €

3 000 €

*Bénéfices nets, achats déduits pour un prix de revente conseillé de 2 €

Pour des raisons évidentes d'hygiène, les 50% de reprise d’invendus
s'effectuent uniquement sur les articles n’ayant pas étés montés, pliés, et
tels que reçus à l'origine.

Caractéristiques
Parce qu’on ne sait jamais quoi en faire et que ça
fini (souvent !) en bouchon au fond de la poche,
rangez maintenant vos masques en toute élégance
à la Française avec ces étuis 100% cocorico et
résolument branchés ! 1,2,3 pliez, c’est rangé !
DESCRIPTION TECHNIQUE :
UN POCKET'MASK ACHETÉ = 1 CLIP DE CONFORT
ASSORTI OFFERT !
4 modèles panachés et assortis en Polypropylène.
FABRICATION et DESIGN FRANÇAIS ❤️
Étuis de rangement pour masques jetables ou lavables.
Clip de confort ajustable pour alléger la charge sur les
oreilles. Utilisation quotidienne, format compact et
faciles à nettoyer. Accessoire indispensable afin
d’optimiser les règles d'hygiène.
Avant toute utilisation, veillez à bien nettoyer la surface
du pocket 'mask au gel hydro-alcoolique.
Vendus sans masque.
À commander par multiple de 100.
DIMENSIONS :
Pocket'mask : 20 x 11,5 cm ouvert / 9,5 x 5,5 cm plié - Clip
de confort : L. 18 x l. 2,5 cm
DOCUMENTS PRATIQUES :

Bon de commande prévente
Taille du fichier: 556 Ko

 IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT
 TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT


PARTAGER PAR
E-MAIL

Notes :

Commandez cet article sur internet
https://www.initiatives.fr/10039
ou par téléphone
02 43 14 30 00
Découvrez la gamme Sport
https://www.initiatives.fr/sports/

