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Pour toute demande de devis 

contact@themasques.fr 
-  

Service Client 
Responsable 

06 22 38 77 00 
contact@themasques.fr 

 
 

Numéro de SIRET : 80126995200033 
 

Site Web : https://themasques.fr/ 
 

 

SOLIS - 39 Rue de Charles de Foucault - 54 000 NANCY / France 
  

 

Livraison de votre 

commande en 24/48H ! 
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NOS MASQUES 
ANNEE 2022 

MASQUES TYPE llR – FABRICATION FRANÇAISE 
Article disponible en STOCK, Expédition sous 72h 

 

Fiche technique 

Description : Masque chirurgical à usage médical. Facile et confortable à porter grâce à la barrette nasale qui 
permet de le modeler à la morphologie de votre nez et ses élastiques auriculaire au contact doux. 
Résiste aux liquides tels que les goûtes de sang.  

Composition : Polypropylène / 3 couches : 
1 - Couche externe : Qui permet de protéger des projections type gouttelette et micro gouttelette 
2 - Couche centrale : Qui permet la micro filtration 
3 - Couche Interne : Qui permet la filtration finale + contact avec la peau 

Conditionnement par boite distributrice de 50. Ces masques sont de Type IIR : efficacité de filtration 
bactérienne (EFB) > 98% d'un aérosol de taille moyenne 3 µm. Norme EN 14683:2019 Type IIR 

Détail du Produit : REF : M-IIR-FR. POIDS : 300g - CLASSE : TYPE IIR - COULEUR : BLEU - 
SPÉCIFICITÉS : FILTRATION BACTERIENNE EST SUPERIEURE A 98% - CONDITIONNEMENT :  
BOITE DE 50 PCS 

  

 

Tarif : 3,50 € ht 

 Dès 500 boîtes ! 

 

Tarif : 3,75 € ht 

la boîte 



NOS MASQUES 
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  PRODUIT 

REF. MASK CHIRURGICAL TYPE II 
  

  DESCRIPTION 

NORME EN 14683:2019 TYPE II 
DIMENSION 17.5cm x 9.5cm 

LIENS ELASTIQUE AURICULAIRE 
COLORIS NOIR, GRIS ou ROSE 

PACKAGING BOITE DE 50 PIÈCES 
COLISAGE 40 BOITE PAR CARTON 

TAUX DE FILTRATION ≥ 95% 
  PRIX 

1 à 9 BOITES 5€HT - 5.28€TTC 
10 à 49 BOITES 4€HT - 4.22€TTC 
50 BOITES ET + 3.5€HT - 3.7€TTC 

 

ANNEE 2022 
 

MASQUES 3 PLIS - ADULTE TYPE I - ROSE, GRIS, NOIR 
 
 

Le masque chirurgical médical Type II est destiné à un 
usage médical et au grand public. C’est le meilleur rapport quali- 
té/prix. Il possède une haute capacité de filtration, égale ou su- 
périeur à 95% permettant de minimiser le transfert des bactéries 
et des particules. Nous conseillons ce masque aux médecins gé- 
néralistes, pharmaciens et aux vendeurs étant au contact des 
clients. 

Ce masque s’adapte parfaitement à la forme de votre vi- 
sage grâce à sa forme tri-plis et sa barrette nasale extra-longue 
permettant d’épouser la forme de votre nez. 

 
 
 
 
 



NOS MASQUES

Contact : 06 22 38 77 00 / contact@themasques.fr

  PRODUIT 

REF. MASK CHIRURGICAL
  

  DESCRIPTION 

NORME EN 14683:2019
DIMENSION 17.5cm x

LIENS ELASTIQUE
COLORIS BLEU 

PACKAGING BOITE DE
COLISAGE 40 BOITE

TAUX DE FILTRATION ≥ 95% 
  PRIX 

1 à 19 BOITES 3€HT - 3.17
20 à 99 BOITES 2.25€HT

100 BOITES ET + 1.90€HT
 

 

ANNEE 2022
 

 
 

 
 
 
 
 

NOS MASQUES  
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CHIRURGICAL TYPE II 

14683:2019 TYPE II 
x 9.5cm 

ELASTIQUE AURICULAIRE 

DE 50 PIÈCES 
BOITE PAR CARTON 

3.17€TTC 
€HT - 2.37€TTC 
€HT - 2€TTC 

ANNEE 2022 

MASQUES 3 PLIS - ADULTE

Le masque chirurgical médical Type
usage médical et au grand public. C’est le meilleur rapport quali
té/prix. Il possède une haute capacité de filtration, égale ou su
périeur à 98% permettant de minimiser le transfert des bactéries
et des particules. Nous conseillons ce masque aux médecins gé
néralistes, pharmaciens et aux vendeurs étant au contact des
clients. 

Ce masque s’adapte parfaitement à la forme de votre vi
sage grâce à sa forme tri-plis et sa barrette nasale extra
permettant d’épouser la forme de votre nez.

https://themasques.fr/ https://solis.pro/ 

ADULTE TYPE II 

Type II est destiné à un 
public. C’est le meilleur rapport quali- 

té/prix. Il possède une haute capacité de filtration, égale ou su- 
périeur à 98% permettant de minimiser le transfert des bactéries 
et des particules. Nous conseillons ce masque aux médecins gé- 

iens et aux vendeurs étant au contact des 

Ce masque s’adapte parfaitement à la forme de votre vi- 
plis et sa barrette nasale extra-longue 

nez. 



NOS MASQUES

Contact : 06 22 38 77 00 / contact@themasques.fr

  PRODUIT 

REF. MASK CHIRURGICAL
  

  DESCRIPTION 

NORME EN 14683:2019
DIMENSION 17.5cm x

LIENS ELASTIQUE
COLORIS BLEU 

PACKAGING BOITE DE
COLISAGE 40 BOITE

TAUX DE FILTRATION ≥ 98% 
  PRIX 

1 à 19 BOITES 4.30€HT
20 à 99 BOITES 2.90€HT

100 BOITES ET + 2.50€HT

 

ANNEE 2022
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CHIRURGICAL TYPE IIR 

14683:2019 TYPE IIR 
x 9.5cm 

ELASTIQUE AURICULAIRE 

DE 50 PIÈCES 
BOITE PAR CARTON 

€HT - 4.54€TTC 
€HT - 3.06€TTC 
€HT - 2.64€TTC 

ANNEE 2022 

MASQUES 3 PLIS - ADULTE

Le masque chirurgical type IIR à usage médical possède la
plus haute capacité de filtration sur le marché. Le Type IIR per
met de minimiser le transfert des bactéries et des particules. Ré
siste également aux liquides tels que les goutt
conseillons ce masque aux personnels hospitaliers

Ce masque s’adapte parfaitement à la forme de votre vi
sage grâce à sa forme tri-plis et sa barrette nasale extra
permettant d’épouser la forme de votre nez.

https://themasques.fr/ https://solis.pro/ 

DULTE TYPE IIR 

Le masque chirurgical type IIR à usage médical possède la 
plus haute capacité de filtration sur le marché. Le Type IIR per- 
met de minimiser le transfert des bactéries et des particules. Ré- 
siste également aux liquides tels que les gouttes de sang. Nous 

personnels hospitaliers 

Ce masque s’adapte parfaitement à la forme de votre vi- 
plis et sa barrette nasale extra-longue 

nez. 



NOS MASQUES

Contact : 06 22 38 77 00 / contact@themasques.fr

  PRODUIT 

REF. MASK TYPE-IIR
  

  DESCRIPTION 

NORME EN 14683:2019
DIMENSION 14.5cm x

LIENS ELASTIQUE
COLORIS BLEU OU

PACKAGING BOITE DE
COLISAGE 60 BOITE

TAUX DE FILTRATION ≥ 95% 
  PRIX 

1 à 9 BOITES 3€HT - 3.17
10 à 59 BOITES 2.20€HT
60 BOITES ET + 1.89€HT

 

 

ANNEE 2022
 

 
 
 
 
 
 
 

NOS MASQUES  
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IIR-ENF 

14683:2019 TYPE IIR 
14.5cm x 9cm 
ELASTIQUE AURICULAIRE 

OU BLANC 
DE 30 PIÈCES 

BOITE PAR CARTON 

3.17€TTC 
€HT - 2.32€TTC 
€HT - 2€TTC 

ANNEE 2022 

MASQUES 3 PLIS - ENFANT
BOITE DE 30

Le masque chirurgical enfant type I est destiné au jeune
public. Ce permet de minimiser le transfert des bactéries et des
particules. Il possède une haute capacité de filtration, égale ou
supérieur à 95% permettant de minimiser le transfert des bacté
ries et des particules. 

Ce masque s’adapte parfaitement à la forme de votre vi
sage grâce à sa forme tri-plis et sa barrette nasale extra
permettant d’épouser la forme de votre nez.

https://themasques.fr/ https://solis.pro/ 

ENFANT TYPE IIR 
30 PCS 

Le masque chirurgical enfant type I est destiné au jeune 
public. Ce permet de minimiser le transfert des bactéries et des 
particules. Il possède une haute capacité de filtration, égale ou 

rmettant de minimiser le transfert des bacté- 

Ce masque s’adapte parfaitement à la forme de votre vi- 
plis et sa barrette nasale extra-longue 

nez. 



NOS MASQUES  
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  PRODUIT 

REF. MASK TYPE-I-ENF 
  

  DESCRIPTION 

NORME EN 14683:2019 TYPE I 
DIMENSION 14.5cm x 9cm 

LIENS ELASTIQUE AURICULAIRE 
COLORIS BLEU OU BLANC 

PACKAGING BOITE DE 30 PIÈCES 
COLISAGE 60 BOITE PAR CARTON 

TAUX DE FILTRATION ≥ 95% 
  PRIX 

1 à 9 BOITES 6€HT - 6.33€TTC 
10 à 99 BOITES 4.50€HT - 4.75€TTC 

100 BOITES ET + 4€HT - 4.22€TTC 
 

 

ANNEE 2022 
 

 
 
 

MASQUES 3 PLIS - ENFANT TYPE I 
BOITE DE 50 PCS 

Le masque chirurgical enfant type I est destiné au jeune 
public. Ce permet de minimiser le transfert des bactéries et des 
particules. Il possède une haute capacité de filtration, égale ou 
supérieur à 95% permettant de minimiser le transfert des bacté- 
ries et des particules. 

Ce masque s’adapte parfaitement à la forme de votre vi- 
sage grâce à sa forme tri-plis et sa barrette nasale extra-longue 
permettant d’épouser la forme de votre nez. 

 
 
 
 
 
 
 



NOS MASQUES  
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ANNEE 2022 
 

MASQUES ADULTE TYPE FFP2 
 

Le masque respiratoire de type FFP2 est destiné à protéger 
le porteur contre les risques d’inhalation d’agents infectieux, 
transmissible par voie aérienne. Il permet également de se dé- 
fendre contre le risque de transmission par gouttelettes. 

Grâce à sa forme convexe avec barrette nasale, ce masque 
couvre parfaitement le nez et la bouche. Le port du masque FFP2 
est préconisé pour les personnels de soins lors des phases de 
transmission interhumaine et pandémique et pour les personnes 
à risques majeur d’exposition. 

L’ajustement optimale d’un masque FFP2 est essentiel afin 
de garantir l’étanchéité de celui-ci et la protection du porteur. 

 
 
 
 

  PRODUIT  
REF. MASK MX-MFFP2 

  
  DESCRIPTION  

NORME CE 1282 / EN 149 
LIENS ELASTIQUE AURICULAIRE 

COLORIS BLANC 
PACKAGING EMBALLAGE INDIVIDUEL, SACHET DE 20 PIÈCES 

COLISAGE 100 SACHETS PAR CARTON 
TAUX DE FILTRATION ≥ 94% 

  PRIX  
1 à 9 SACHETS 10€HT - 10.55€TTC 

10 à 49 SACHETS 8€HT - 8.44€TTC 
50 à 99 SACHETS 7€HT - 7.39€TTC 

100 SACHETS ET + 6€HT - 6.33€TTC 



NOS MASQUES  
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ANNEE 2022 
 

MASQUES ADULTE TYPE FFP2– NOIR 
 

Le masque respiratoire de type FFP2 est destiné à protéger 
le porteur contre les risques d’inhalation d’agents infectieux, 
transmissible par voie aérienne. Il permet également de se dé- 
fendre contre le risque de transmission par gouttelettes. 

Grâce à sa forme convexe avec barrette nasale, ce masque 
couvre parfaitement le nez et la bouche. Le port du masque FFP2 
est préconisé pour les personnels de soins lors des phases de 
transmission interhumaine et pandémique et pour les personnes 
à risques majeur d’exposition. 

L’ajustement optimale d’un masque FFP2 est essentiel afin 
de garantir l’étanchéité de celui-ci et la protection du porteur. 

 
 
 
 

  PRODUIT  
REF. MASK MX-MFFP2-N 

  
  DESCRIPTION  

NORME CE 1282 / EN 149 
LIENS ELASTIQUE AURICULAIRE 

COLORIS NOIR 
PACKAGING EMBALLAGE INDIVIDUEL, BOITE DE 20 PIÈCES 

COLISAGE 100 SACHETS PAR CARTON 
TAUX DE FILTRATION ≥ 94% 

  PRIX  
1 à 9 SACHETS 18€HT - 18.99€TTC 

10 à 49 SACHETS 15€HT - 15.83€TTC 
50 à 99 SACHETS 13€HT - 13.72€TTC 

100 SACHETS ET + 10€HT - 10.55€TTC 



NOS MASQUES  
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  PRODUIT  
REF. MASK MX-MFFP2-ENF 

  
  DESCRIPTION  

NORME EN 149:2011+AI:2009 
LIENS ELASTIQUE AURICULAIRE 

COLORIS BLANC 
PACKAGING EMBALLAGE INDIVIDUEL, BOITE DE 10 PIÈCES 

COLISAGE 100 SACHETS PAR CARTON 
TAUX DE FILTRATION ≥ 94% 

  PRIX  
1 à 9 BOITES 8€HT - 8.44€TTC 

10 à 49 BOITES 7€HT - 7.39€TTC 
50 BOITES ET + 6€HT - 6.33€TTC 

 

ANNEE 2022 
 

MASQUES ENFANT TYPE FFP2 - KN95 
 

Le masque respiratoire de type FFP2 est destiné à protéger 
le porteur contre les risques d’inhalation d’agents infectieux, 
transmissible par voie aérienne. Il permet également de se dé- 
fendre contre le risque de transmission par gouttelettes. 

Grâce à sa forme convexe avec barrette nasale, ce masque 
couvre parfaitement le nez et la bouche. Le port du masque FFP2 
est préconisé pour les personnels de soins lors des phases de 
transmission interhumaine et pandémique et pour les personnes 
à risques majeur d’exposition. 

L’ajustement optimale d’un masque FFP2 est essentiel afin 
de garantir l’étanchéité de celui-ci et la protection du porteur. 

 
 
 
 



NOS MASQUES  
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MASQUES ENFANT TYPE KN95 
 

Le masque respiratoire de type FFP2 est destiné à protéger 
le porteur contre les risques d’inhalation d’agents infectieux, 
transmissible par voie aérienne. Il permet également de se dé- 
fendre contre le risque de transmission par gouttelettes. 

Grâce à sa forme convexe avec barrette nasale, ce masque 
couvre parfaitement le nez et la bouche. Le port du masque FFP2 
est préconisé pour les personnels de soins lors des phases de 
transmission interhumaine et pandémique et pour les personnes 
à risques majeur d’exposition. 

L’ajustement optimale d’un masque FFP2 est essentiel afin 
de garantir l’étanchéité de celui-ci et la protection du porteur. 

 
 
 
 

  PRODUIT  
REF. MASK MX-KN95-ENF 

  
  DESCRIPTION  

NORME EN 149:2011+AI:2009 
LIENS ELASTIQUE AURICULAIRE 

COLORIS BLANC 
PACKAGING EMBALLAGE INDIVIDUEL, BOITE DE 10 PIÈCES 

COLISAGE 100 SACHETS PAR CARTON 
TAUX DE FILTRATION ≥ 94% 

  PRIX  
1 à 9 BOITES 5€HT - 5.28€TTC 

10 à 49 BOITES 4.40€HT - 4.65€TTC 
50 BOITES ET + 3.80€HT - 3.69€TTC 



NOS MASQUES
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ANNEE 2022
 

 

 
 
 
 

  PRODUIT 

REF. MASK M-FFP3 
  

  DESCRIPTION 

NORME EN149:2001+A1:2009
LIENS ELASTIQUE

COLORIS BLANC 
PACKAGING BOITE DE

COLISAGE  

TAUX DE FILTRATION ≥ 99% 
  PRIX 

1 à 9 BOITES 40€HT - 42.20
10 à 49 BOITES 30€HT - 31.65
50 BOITES ET + 20€HT - 21.10

NOS MASQUES  
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MASQUES ADULTE

Le masque respiratoire de type FFP3 est destiné à protéger
le porteur contre les risques d’inhalation
transmissible par voie aérienne. Il permet également de se dé
fendre contre le risque de transmission par

Grâce à sa forme convexe avec barrette nasale, ce masque
couvre parfaitement le nez et la bouche. Le port du m
est préconisé pour les personnels de soins lors des phases de
transmission interhumaine et pandémique et pour les personnes
à risques majeur d’exposition. 

L’ajustement optimale d’un masque FFP3 est essentiel afin
de garantir l’étanchéité de celui-ci et la protection

 

EN149:2001+A1:2009 
ELASTIQUE TOUR DE TETE 

DE 20 PIÈCES 

42.20€TTC 
31.65€TTC 
21.10€TTC 

https://themasques.fr/ https://solis.pro/ 

ADULTE TYPE FFP3 

Le masque respiratoire de type FFP3 est destiné à protéger 
ion d’agents infectieux, 

transmissible par voie aérienne. Il permet également de se dé- 
par gouttelettes. 

Grâce à sa forme convexe avec barrette nasale, ce masque 
couvre parfaitement le nez et la bouche. Le port du masque FFP3 
est préconisé pour les personnels de soins lors des phases de 
transmission interhumaine et pandémique et pour les personnes 

L’ajustement optimale d’un masque FFP3 est essentiel afin 
protection du porteur. 



NOS MASQUES  

Contact : 06 22 38 77 00 / contact@themasques.fr - Sites Web : https://themasques.fr/ https://solis.pro/ 
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Livraison de votre commande en 24/48H 

 

Le transport de votre colis est assuré par Chronopost et est livré directement à votre adresse, sous 24H à 
48H. 

Chronopost réalise majoritairement ses livraisons dans les délais prévus en dépit d'une situation sanitaire 
complexe, en particulier dans le Grand Est. Malgré tous les moyens mis en oeuvre, certaines des livraisons 
peuvent être réalisées dans un délai de 48H. 

 
Chronopost fait partie des rares opérateurs sur le marché à toujours livrer 6 jours sur 7 sur l'ensemble du 
territoire. 

 

 

Tarif transports 

    

Les tarifs sont calculés automatiquement et sont indiqués dans votre panier d’achat ou dans votre devis. 

Nous vous offrons les frais de livraison à partir de 1 500 euros d'achat HT. 

 

  

R E T O U R  
 
 

  

Nous reprenons toutes marchandises non utilisées et non déballées, et ce, sous 7 jours et sans indication 
de motifs. 



NOS MASQUES  
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Le client nous contacte par e-mail ou par téléphone pour nous signaler le retour. Nous nous chargeons 
d'appeler un transporteur pour retirer le colis. Nous vous prions de bien vouloir emballer solidement le 
produit.  

Nous refusons tout envoi qui nous est adressé en port dû. Si la marchandise est retournée en bonne et due 
forme, nous remboursons le montant de la facture, auquel sont déduits les frais d’envois, les frais pour 
l’emballage, l’assurance ainsi que tout frais engagé par nos soins. 

Nous nous réservons expressément le droit d’imputer le montant du remboursement par des créances de 
notre part en votre faveur et nous les déduirons sur une prochaine commande. 

                                       

                                                                    

 

S É C U R I T É  
    

   Depuis le début de cette crise sanitaire, nos services de livraison partenaires mettent tout en œuvre pour 
garantir la santé et la protection de ses collaborateurs et de ses clients. Chacune des agences 
présente sur le territoire, reçoit tous les jours un Flash Opérationnel avec des consignes qui seront à 
appliquer sur le terrain :  

 Consignes d’hygiènes (mesures barrières) ;  
 Masques ;  
 Gants de manutention et gants plastique ;  
 Gel hydro-alcoolique  ; 

  

Nous invitons également nos clients à ajuster et à adapter ses choix de livraison en nous indiquant 
les consignes pour limiter un maximum les contacts : livraison en boite aux lettres, en lieu sûr, auprès d’un 
voisin, en pas de port, auprès du gardien...  

  

Modifications des règles de signature du destinataire à la livraison : 

 La signature sur les terminaux n’est plus requise 
 Pour les clients professionnels, il est demandé lorsque cela est possible une signature en apposant 

le tampon de l’entreprise  
 Une nouvelle fonctionnalité à venir sera proposée sur les terminaux de livraison permettant à 

l’ensemble des chauffeurs en France métropolitaine, de prendre une photo devant la porte du 
destinataire, cette photo faisant office de signature. 


