
Masque coton ajustable 
(3 couches)

Masque coton + polyester 
ajustable (pochette à filtre)

Masque lin ajustable pince 
nez (3 couches)

Masque lin ajustable pince 
nez (pochette à filtre) Ajout d'un logo

masques $4.00 $4.50 $5.00 $5.50 $1.50
masques $3.50 $4.00 $4.50 $5.00 $1.50
masques $3.00 $3.50 $4.00 $4.50 $1.25
masques $2.50 $3.00 $3.50 $4.00 $1.25
masques $2.00 $2.50 $3.00 $3.50 $1.00
masques $1.50 $2.00 $2.50 $3.00 $1.00

Masque coton 3 plis 
ajustables (3 couches)

Masque lumineux ajustable 
(pochette à filtre)

Masque lumineux Bluetooth 
ajustable (pochette à filtre) Visière sur montures

Brumisateur 
désifectant

masques $4.25 $13.00 $19.00 $6.00 $6.50
masques $3.75 $12.50 $18.50 $5.50 $6.00
masques $3.25 $12.00 $18.00 $5.00 $5.50
masques $2.75 $11.50 $17.50 $4.50 $5.00
masques $2.25 $11.00 $17.00 $4.00 $4.50
masques $1.75 $10.50 $16.50 $3.50 $4.00

Liste de prix pour les grosses quantités

Quantité Unité
Coût à l'unité *taxes non comprises*

50 à 99 
100 à 499
500 à 999

1000 à 1999
2000 à 4999
plus de 5000

Photos des produits

50 à 99 
100 à 499
500 à 999

Photos des produits

1000 à 1999
2000 à 4999

> 5000

UnitéQuantité
Coût à l'unité *taxes non comprises*



Spécifications : 
·      Le premier tableau montre les masques avec l'ajout possible d'un logo.  Pour les masques du deuxième tableau l'ajout de logo n'est pas possible
·      Tous nos masques ont soit une 3e couche filtrante au centre ou une pochette à filtre

·      Possibilité d'acheter des filtres au charbon actif pour mettre dans les pochettes à filtre Quantité Filtre charbon actif
·      Couleur: Noir ou Blanc - Extra 0.50$ pour autre couleur dans certains modèles 50 à 99 $0.90
·      Masques légers et confortables, facilitant la respiration 100 à 499 $0.70
·      Protection accrue du risque de propagation > 500 $0.50
·      Assistance technique pour l'intégration de votre logo

 

Les prix sont valides jusqu'au 31 décembre 2020

·    Production 7 à 15 jours ouvrables
Délais de production et livraison : 

·    Livraison 2 à 5 jours ouvrables


