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PRÉSENTATION

Masques chirurgicaux
jetables 3 couches

Dimensions masque
adulte 17,5 x 9,5 cm

Dimensions boîte 10 x
10 x 18 cm

Chaque boite contient
50 masques  

CARACTERISTIQUES

Masques fabriqués en Ile-de-France dans notre usine de Velizy (78).
ORIGINE
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Chez Le Masque Français, nous disposons de plus de 10 coloris différents.

DES COULEURS



NOTRE DÉMARCHE

Pour un porté agréable tout au long de la journée*

QUALITÉ

Norme EN 14683 type IIR (résistant aux
postillons et projections).
• Filtration la plus élevée au monde (efficacité
de filtration bactérienne - EFB à 99,96%).
• Masque le plus confortable à porter du
marché grâce à un grand travail de sélection
des matières premières.
• Polypropylène 100% sans produit additif et
sans odeur - sans latex, sans laine de verre.
• Plus de 10 couleurs de masque disponibles
(blanc, jaune, rose, orange, rouge, gris,
noir, vert, violet...).

Pour une protection maximale
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Plus de 300 fournisseurs de matières premières audités afin
d’obtenir l’assemblage le plus confortable.
• Plus de 18 points de contrôle relatifs au confort.
• Démarche sans équivalent dans le monde.
• Résultat: le masque chirurgical le plus filtrant et le plus
confortable, sans odeur.
• Nos masques ne provoquent ni boutons, ni irritations.
• <0,01% de retours client négatifs sur le confort du masque.

CONFORT

ENVIRONNEMENT

Produit en France à
partir d’une énergie à
80% décarbonée.

Filière de recyclage
mise en place avec nos
partenaires.

*Il est recomandé de changer de masque toutes les 4 heures. 



CONFORT 

Masques chirurgicaux jetables 3 couches, EFB : 99,96%.
• Couche filtrante: PFE 99+ (efficacité de filtration des particules).
• Couche interne: Spunbond qualité SS, avec un procédé de tissage adoucissant breveté pour une
douceur maximale.
• Couche externe: Spunbond qualité SS, avec traitement anti-projection.
• Très grande respirabilité, sans odeur.

Nombreux paramètres étudiés
et définis (longueur, élasticité,
souplesse, résistance) pour une
tension minimale derrière les
oreilles de l’utilisateur (« ne tire
pas »).
• Conservation de l’élasticité au
fil des heures.
• Matière douce pour prévenir
toute irritation derrière les
oreilles.

Légère et extrêmement
souple permettant une
hyper-adaptabilité au nez et
ainsi réduire au
maximum la formation de
buée chez les porteurs de
lunettes.
• Excellente répartition de la
pression sur l’arête nasale
pour un confort optimal.

CORPS DU MASQUE

ELASTIQUES

BARRE DE NEZ
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*Il est recomandé de changer de masque toutes les 4 heures. 

Un masque ultra confortable permettant à nos clients de le porter en
continu pendant toute leur journée* de travail dans le plus grand confort.



NOS couleurs 
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GRIS NUAGE

JAUNE FLASH

ORANGE H BLEU CELESTE VERT FLUO EBONY & IVORY

VIOLET LAVANDE ROUGE FRAMBOISE ROSE BONBON

BLEU DENIM VERT NATURE NUIT NOIRE

ARMISTICE SPECIAL FÊTESARC-EN-CIEL



fabrication

Conditionnement standard: boîte en carton de 50 masques.
• En option: boîte en carton de 20 masques
(prévoir jusqu’à trois semaines de délai supplémentaire).

CONDITIONNEMENT

DÉLAIS DE FABRICATION ET

DE LIVRAISON 

A partir de 48h, en fonction de la quantité
demandée.

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Capacité de production variable de
7 à 12 millions de masques par
mois selon la demande de nos
clients.
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Soudure des trois couches et des élastiques par ultrasons (absence
totale de colle).
• 0 additif.
• 0 latex.
• 0 colorant.

PROCESSUS DE FABRICATION



 nos références

Notre masque est porté par le Président de la République Française et le Ministre
de la Santé.
• Grandes et petites entreprises (dont entreprises du CAC40), hôpitaux,
cliniques, professionnels de santé, régions, départements, mairies.
• Notre grande communauté de plusieurs dizaines de milliers de particuliers. 

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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et plus de 40000 particuliers...



nous contacter

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR : 

NOS SERVICES 

@masqueschirurgicauxfrancais @le_masque_francais Le Masque Français

Site web : https://getlemasquefrancais.com

Horaires d'ouverture:
Lundi : 
Mardi : 
Mercredi : 
jeudi :
Vendredi : 

9h - 18h 
9h - 18h 
9h - 18h
9h - 18h 
9h - 17h Pour contacter le service commercial:

07.88.23.11.68
commande@getlemasquefrançais.com

> Masques type IIR 100% fabriqués en France
> Plus grande filtration au monde (99,96%)
> Spécialiste masques en gros volumes
> Livraison sous 24h à 72h en France et en
Europe
> Expédition multisites sur demande

Livraison de masques en grande quantité pour
les entreprises, collectivités et associations.
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https://www.facebook.com/masqueschirurgicauxfrancais/
https://www.instagram.com/le_masque_francais/
https://www.linkedin.com/company/lemasquefran%C3%A7ais/
https://getlemasquefrancais.com/
https://getlemasquefrancais.com/

