
BON DE COMMANDE : Recyclage de masques – GoZero 

Trousse de départ – vente au public 
- 5 enveloppes de 4 L d’une capacité de 50 masques (étiquette de retour incluse)
- 1 boîte de 25 L d’une capacité de 300 masques(étiquette de retour incluse)
- GRATUIT : Trousse de communication qui inclus
         --> 3 x affiche 8.5 x 11 et publication pour les réseaux sociaux 

Aucun risque: Vente garantie pour la trousse de départ uniquement, la boutique larcenciel.ca 
reprend et rembourse les articles de la trousse de départ invendus après 30 jours. 

Format Capacité Coûtant Vendant Marge Quantité 

Trousse de départ 5x 4L et 1x 25L 179,94$ 199.49$ 10% 

Enveloppe 4 L 50 masques 22.49$ 24.99$ 10% 

Boite de 25 L 300 masques 67.49$ 74.99$ 10% 

Boîte de 100 L 1200 masques 134.99$ 149.99$ 10% 

Boîte de 150 L 1800 masques 197.99$ 219.99$ 10% 

Masques de procédure ASTM niveau 1  fait au Canada 
Hygia – fait en Ontario – Livraison gratuite - prébooking 30 septembre 2021 
Humask – fait au Québec  - Livraison gratuite – 1 semaine   

Masque Format Coûtant Vendant Marge Quantité 

Hygia - ASTM niveau 1 (bleu) 1 caisse de 40 boites – 200$ 4.50$ 9.99$ 55% 

Hygia - ASTM niveau 1 (noir) 1 caisse de 40 boites – 240$ 5.50$ 10.99$ 50% 

Humask – ASTM niveau 1 (bleu) 1 caisse de 50 boites – 600$ 12.00$ 17.75$ 32% 

Humask – ASTM niveau 1 (noir) 1 caisse de 50 boites – 600$ 12.00$ 17.75$ 32% 
Humask – ASTM niveau 1 (blanc) 1 caisse de 50 boites – 600$ 12.00$ 17.75$ 32% 

Information client 

Nom responsable: _____________________________ 

Nom pharmacie : ______________________________ 

Courriel :     ___________________________________ 

Téléphone : ___________________________________ 

Pour nous faire parvenir le bon 
de commande : 

Courriel : info@larcenciel.ca 
Télécopieur : 1 833-719-0647 

www.larcenciel.ca/maillonvert 



NOUVEAU - programme de recyclage de masque 
revente au publique

Larcenciel.ca 
Grossiste d’équipement médical
Health / Santé Canada MDEL / LEIM: 13545 3815 RUE MASSON

MONTRÉAL H1X 1S9

         COMMANDER EN LIGNE    www.larcenciel.ca/maillonvert
  PAR COURRIEL    info@larcenciel.ca
                         PAR TÉLÉPHONE   1-855-227-8712

démarquez vous de la concurrence
soyez innovateur 

Inclus : 
- 5 enveloppes de 4 L d’une capacité de 50 masques (étiquette de retour incluse)
- 1 boîte de 25 L d’une capacité de 300 masques (étiquette de retour incluse)
- 10% de rabais sur l’ensemble des produits gozero 
- GRATUIT : Trousse de communication qui inclus 
         --> 3 x affiche 8.5 x 11
         --> publication pour les réseaux sociaux

Aucun risque: Vente garantie pour la trousse de départ uniquement, la boutique larcenciel.ca 
reprend et rembourse les articles de la trousse de départ invendus après 30 jours.

Projet pilote 
Pharmacie de 5000pi2 à Montréal
 
Ventes sur 4 mois : 
40 x enveloppes de 4L  
18 x boîtes de 25L  
  4 x boîtes de 100L 

Rayonnement de la pharmacie :
Article dans le journal local 
entrevue à la radio communautaire 
post facebook : 
   -13 271 vues (avec “boost”)
   -319 ”J’aime” 

en partenariat avec 
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