L'UNITÉ :

Le pack
Covid

9,50 €

Tous les indispensables pour se protéger de la Covid en un seul pack !
Idéal et utile comme cadeau pour fêter un noël sécurisé.

Référence : 02030041
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

Votre bénéfice*

36

9,50 €

342 €

72 €

72

9,50 €

684 €

144 €

108

9,50 €

1 026 €

216 €

144

9,50 €

1 368 €

288 €

*Bénéfices nets, achats déduits pour un prix de revente conseillé de 11,50
€

Caractéristiques
À commander par multiple de 36 packs.
DESCRIPTION TECHNIQUE :
Pack composé de 6 articles :
- 2 pochettes en coton assorties, à fermeture zip métal:
pour stocker les masques utilisés et les masques propres

5 duos possibles de 2 pochettes assorties
Dimensions : Grande : 27 x 20 cm
Moyenne : 20 x 13 cm
- 2 masques en tissu réutilisables adultes .
Filtration garantie 50 lavages (DGA)
Conforme UNS1 : Filtration >90%
2 couches - total 300g/m2
Certifié Oeko-tex. Norme de confection AFNOR
Résistant aux lavages à 60°.
Fabrication Européenne.

 IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT
 TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT


PARTAGER PAR
E-MAIL

- 1 flacon de gel hydroalcoolique 30 ml senteur fruité
6 fragrances panachées : Lilas, Cerise, Tropical, Îles,
Citron, Vanille.
Enrichi en extraits d'aloé vera et en perles émollientes
colorées
Contient 62% d’alcool - Action bactéricide (non biocide)
Conforme au règlement cosmétique n°1223/2009
Frictionner les mains 30 secondes - Sans rinçage.
Dimension : 7,7 cm
- 1 pocket'mask + clip de confort assorti :
Étuis de rangement pour masques jetables ou lavables.
Conçus et fabriqués en France. Clip de confort ajustable
pour alléger la charge sur les oreilles. Utilisation
quotidienne, format compact et faciles à nettoyer. 4
modèles possibles et assortis en Polypropylène. Avant
toute utilisation, veillez à bien nettoyer la surface du
pocket 'mask au gel hydro-alcoolique.
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
- 1 sac en papier kraft
Informations importantes :
Contenu du pack non modifiable.
Coloris et fragrances des articles aléatoires en fonction
des stocks disponibles.
Les packs ne sont pas préparés à l'avance, les sacs sont
mis à votre disposition pour la distribution.

Notes :

Commandez cet article sur internet

https://www.initiatives.fr/10147
ou par téléphone
02 43 14 30 00
Découvrez la gamme Sport
https://www.initiatives.fr/sports/

