
MASQUES



bags GO

Les nouveaux articles des marques suivantes 
sont présentés dans ce catalogue: 



SIZE

EASY 
CARE

Volumen

S E R I A L

EASY 
CARE

M AT É R I A U X

Coton organique

Matériaux (partiellement) recyclés

É T I Q U E T T E

Tear Away étiquette (cou) / Amovible

Pas d‘étiquette (cou)

Entretien facile

Lavable

High-Vis (Haute visibilité)

Éléments réfléchissants

I N S T R U C T I O N S  D ´ E N T R E T I E N

H A U T E  V I S I B I L I T É

Antibactérien

Respirant

Évacuation de l‘humidité

Écrans

Grandes tailles

Séchage rapide

Strech / élasticité

Sublimable

Capacité de stockage

Partie d‘une gamme de produits (sacs)

Protection UV

Accès pour décoration

Coutures scellées

Hydrofuge

Imperméable

Coupe-vent

C A R AC T É R I S T I Q U E S  S P É C I F I Q U E S

I C Ô N E S
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BLACK BURGUNDY DARK GREY
INDIGO (MELANGE) KHAKI NATURAL
NAVY RED ROYAL
SILVER WHITE

   
   
   
   
   

BLACK BOTTLE BROWN
BURGUNDY DARK GREY HEATHER GREY
HOT PINK KHAKI LIME
NAVY PINK PURPLE
RED ROYAL WHITE

Masque non médical | Masque de protection 3 plis | Fabrication 
en matériau tissé | Lavable jusqu‘à 60 ° C | Réutilisable | Respi-
rant et profilé | Ouverture interne pour filtre à charbon actif en 
option (PW797 vendu séparément). Retirez tout filtre avant de le 
laver | Fixé avec des cordons élastiques réglables | Conçu pour 
s‘adapter parfaitement au visage et sous le menton | Un « fil de 
nez » flexible et réglable empêche les lunettes de « s‘embuer »

PW796  | PR796 3 Layer Protective Face Mask
100% coton
26 x 15 cm
 Premier Workwear

Ce produit n‘est pas un masque medical ou clinique et ne doit donc pas être 
utilisé dans ce but, il ne doit être utilisé sous aucune circonstance dans un 
lieu où le risque d‘infection est haut ou où il existe un risque d‘exposition à des 
sources de très haute chaleur ou à des substances combustibles. | 95% Coton 
/ 5 % Elastane, jersey simple avec fini antimicrobien et résistant à l‘eau, 160 g/
m² | Pack de 5 | 2 épaisseurs de jersey simple, avec élastique ajustable grâce 
à la boucle intérieure |  Fini Silvadur™ 930 Antimicrobien sur l‘extérieur qui 
prévient la croissance des microbes et offre protection, durabilité et fraicheur 
| Fini Zelan™ R3 résistant à l‘eau sur la couche extérieure | Tissu à la forme 
modelable sur le visage | Une taille qui convient à tous : Longueur 27 cm x 
Largeur 12 cm | Zone imprimable : 16 x 10 cm | Tissu coton doux conçu pour 
être porté au-dessus des oreilles afin de rester en place près du visage | 
Lavable à 60°

PW799  | PR799 Face Covering (Pack of 5)
95% Coton / 5% Élasthanne
16 x 10 cm (Dimensions incluant les élastiques 14x28 cm)
160 g/m² Premier Workwear

MASQUES 

Les masques et les produits d’hygiène ne peuvent être ni retournés ni échangés
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 WHITE    
   
  

BLACK HEATHER GREY NAVY
NEO MINT OLIVE PINK MARSHMALLOW
SAND WHITE

   BLACK DEEP NAVY WHITE

   
   
   
   

BLACK BORDEAUX BOTTLE GREEN
CHARCOAL DUSTY INDIGO GREEN
LIGHT PINK MILITARY NAVY
RED ROYAL WHITE

   
   

ANTHRACIT BLACK NAVY
RED ROYAL BLUE WHITE

  BLACK WHITE

16.HBD.88402 HOHENSTEIN HTTI

08-5295 Shirley

PW797  | PR797 Activated Carbon 
Mask Filter (Pack of 10)

One Size
 Premier Workwear

À utiliser avec le masque de protection PR796 | Filtre 
en tissu à charbon actif non-tissé | PM2,5, réduit la 
poussière, les particules et les allergènes | Réduit 
l‘inhalation de particules telles que la brume, la 
poussière, le pollen et les émissions d‘échappement 
des véhicules à moteur | Il est recommandé de rem-
placer le filtre tous les 1 à 3 jours, selon l‘utilisation 
| Lot de 10 paires

BY140  | BY141/BY144 Cotton Face Mask
100% coton
14 x 16 cm (Dimensions incluant les élastiques 14x28 cm)
170 g/m² Build Your Brand

Ce masque n‘est pas un dispositif médical ou un équipement de protection 
individuelle contre les infections car il ne correspond pas aux normes FFP. 
Réservé à l‘usage privé uniquement | Taille unique | Avec cordons élastiques 
en jersey avec pli sur le menton | Une ouverture interne pour insérer un filtre 
ou un élement similaire | Repasser sur l‘envers | Remettre en forme quand 
humide | Laver avant utilisation | 2 épaisseurs

SW2FM  | SW2FM Bacteriostatic Face 
Mask

100% polyester
XS, S/M, L/XL, XXL
300 g/m² Starworld

Ceci n‘est ni un dispositif médical ni un équipement de protection individu-
elle | Polyester respirant | Propriétés antibactériennes et absorption rapide | 
2 couches | Masques réutilisables avec cordons d‘oreilles et sangle de cou 
| Imprimable | Certifié conforme à la norme EN 13274-7 pour la filtration et 
la perméabilité | Lavable jusqu‘à 60 ° C | Laver avant la première utilisation | 
Conserve son efficacité même après 20 lavages | XS pour les enfants de 6 à 
10 ans ; S/M pour les adolescents et les adultes minces ; L/XL pour la plupart 
des adultes ; XXL+ pour les adultes de plus grande taille

NE93030  | O93030 Face Cover (Pack of 5)
100% coton
10,5 x 14 cm
155 g/m² Neutral

Ceci n‘est ni un dispositif médical ni un équipement de protection individu-
elle | Masque triple épaisseur | Couche intérieure/extérieure en jersey de 
coton simple | Couche intermédiaire - doublure non tissée | Étiquette Neu-
tral® en forme de cœur sur le côté | Étiquette Commerce équitable cousue 
sur le côté droit du masque | Cordons d‘oreilles élastiques souples et plats 
| Étiquette conforme à la norme Neutral® | Lavage recommandé à 60 °C. | 
Emballage  -  (5 pièces/lot) dans un sac en papier blanc, conformément à 
la norme Neutral®

KX999 Mouth-Nose-Mask 
3-layers

100% coton
Small, Regular
100 g/m² Korntex

Pas de certification  -  non testé médicalement ou autrement 
| Empêche le contact avec la peau en touchant la bouche et 
le nez | Confort de port agréable | Taille unique | Convient à 
toutes les formes de tête grâce aux sangles extensibles | Avec 
des fléchettes et sans pince-nez dérangeant | Réutilisable et 
lavable en machine | Limite la propagation des gouttelettes (lors 
des éternuements et de la toux) | Imprimable | Laver avant la 
première utilisation | Trois couches | Small (23 x 13 cm), Regular 
(25 x 15 cm)

F999  | 06M014V Mouth-Nose-Mask
100% coton
S, M
145 g/m² (White: 140 g/m²) Fruit of the Loom

Ce n‘est pas un dispositif médical ou un équipement de protection individu-
elle | Le masque ne doit pas être utilisé comme équipement de protection 
contre des infections ou d‘autres polluants ou pour un usage médical ou de 
sécurité professionnelle | 100% Coton | Tissu doux 3 épaisseurs | Elastique 
inséré en tresse sur les côtés permettant d‘optimiser le réglage | Lavable à 
60° et réutilisable | Respirabilité, perméabilité et filtration testées dans un 
laboratoire indépendant accrédité (filtration de plus de 70%)

D‘autres articles sont disponibles en ligne.

MASQUES 

Les masques et les produits d’hygiène ne peuvent être ni retournés ni échangés
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BLACK/BLACK BLACK/WHITE
NAVY/NAVY NAVY/WHITE
RED/RED RED/WHITE
WHITE/WHITE

  
  
  
 

BLACK/BLACK BLACK/WHITE
NAVY/NAVY NAVY/WHITE
RED/RED RED/WHITE
WHITE/WHITE

HRM999  | 999 Premium Mouth-Nose-Mask 
(Pack of 3)

100% coton
S (Kids), N (Adults)
160 g/m² HRM

Ce masque premium HRM n‘est ni un dispositif médical ni un équipement de 
protection individuelle | HRM Textil GmbH n‘assume aucune responsabilité 
quant aux produits | 100% coton, jersey simple | 2 épaisseurs | Set de 3 | Très 
doux et confortable, masque réutilisable 2 épaisseurs avec un élastique | Très 
haute qualité de fabrication et design moderne | La ceinture élastique et le 
tissu mou permettent de porter confortablement et d‘adapter le masque au 
visage | Taille S : idéale pour les enfants, adolescents ou visages fins, Taille N 
: idéale pour les adultes | Nous recommandons de laver le produit avant la 
première utilisation | Merci de noter que le masque doit être changé régu-
lièrement et peut être lavé à 65° | Pour des raisons d‘hygiène et de santé, ce 
produit ne peut pas être échangé

Ce masque premium HRM n‘est ni un dispositif médical ni un équipement 
de protection individuelle | HRM Textil GmbH n‘assume aucune responsa-
bilité quant aux produits | Pas de couture centrale | Certifié norme AFNOR | 
100% coton, jersey simple | 2 épaisseurs | Set de 3 | Très doux et confortable, 
masque réutilisable 2 épaisseurs avec un élastique | Très haute qualité de 
fabrication et design moderne | La ceinture élastique et le tissu mou per-
mettent de porter confortablement et d‘adapter le masque au visage | Taille 
S : idéale pour les enfants, adolescents ou visages fins, Taille N : idéale pour 
les adultes | Nous recommandons de laver le produit avant la première 
utilisation | Merci de noter que le masque doit être changé régulièrement et 
peut être lavé à 65° | Pour des raisons d‘hygiène et de santé, ce produit ne 
peut pas être échangé

HRM999FR  | 999FR Premium Mouth-Nose-Mask 
(AFNOR Standard certified; Pack 
of 3)

100% coton
S (Kids), N (Adults)
160 g/m² HRM

MASQUES 

Les masques et les produits d’hygiène ne peuvent être ni retournés ni échangés
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 TRANSPARENT  BLACK

 BLACK
 BLACK

 WHITE

Écran facial transparent en PET avec attaches en fer | Protège contre les goutte-
lettes sans nuire à la visibilité ni à la respiration | Peut être facilement attaché à 
différentes casquettes | Encadre le visage avec un pic semi-courbé | L‘écran facial 
s‘étend sous le menton

FXFF020  | FF-020 Face Shield for Caps
Bouclier : 100% PET, fermeture : 100% fer
One Size
 FLEXFIT

Ce n‘est pas un dispositif médical ou un équipement de protection individuelle | 
Le masque ne doit pas être utilisé comme équipement de protection contre des 
infections ou d‘autres polluants ou pour un usage médical ou de sécurité profes-
sionnelle | Coton ringspun peigné | Adapté aux contours du nez et du menton | 
Plis stratégiques sur le nez et le menton pour un ajustement au visage | Elastique 
en tissu pour plus de confort | Réutilisable | Laver séparément à chaud et sécher

BL044  | TT044 2-Ply Reusable Face Mask
52% Coton / 48% Polyester
S/M, M/L
 Bella

RG132M  | TRP132 Triple Layer Cotton 
Anti-Bac Washable 
Face Cover (Pack of 3)

100% coton
One Size
 Regatta Professional

Non médical | Couche extérieure 100 % coton, tissu 
filtrant 100  %  polyester, doublure 100  %  coton | 
Fabrication trois plis | Finition imperméable durable 
| Finition antibactérienne | Pince-nez pour une meil-
leure tenue | Réutilisable et lavable | Lot de 3 paires

RG121M  | TRP121 Anti-Bac Washable 
Face Cover (Pack of 10)

95% polyester / 5% élasthanne
31,5 x 13 cm
 Regatta Professional

2 ouvertures pour les oreilles coupées au laser | Anti-
bactérien | Tissu extensible modelant la forme du 
visage | Lavable en machine | Réutilisable et durable 
| Lot de 10 paires

CN190 Mouth-Nose-Mask
97% polyester / 3% élasthanne
19 x 13 cm
210 g/m² CONA SPORTS

Le tissu des masques ne remplit aucune fonction 
pour le porteur en termes médicaux (pas de certifi-
cation). Néanmoins, le port d‘un masque en public 
est recommandé car il protège des toussements non 
contrôlés ou de l‘exhalaison de goutelettes conta-
minées par le virus  | Tissu mélangé, 97% Polyester 
/ 3% Elastane, 2 épaisseurs | Largeur totale approx. 
29cm (dimensions du masque : 19cm x 13cm) | Con-
vient à la sublimation | Avec attaches aux oreilles

D‘autres articles sont disponibles en ligne.

MASQUES 

Les masques et les produits d’hygiène ne peuvent être ni retournés ni échangés
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 WHITE    BLACK NAVY WHITE

 WHITE    
   
 

AZUR BLUE BERRY BLACK
FIRE RED NAVY STEEL GRAY
WHITE

  BLACK WHITE

20.0.14733 HOHENSTEIN HTTI 20.0.14733 HOHENSTEIN HTTI

Pas de certification - non testé médicalement | Réutilisable (lavable à 95 °) | Masque comprenant de deux 
couches de tissu | Limite la fuite de gouttelettes de salive du porteur du masque dans l‘environnement | Le 
masque représente une première barrière contre le contact inconscient des mains avec la bouche et le nez 
| Fabriqué en tissus de haute qualité | Pour le porter, il est idéal pour les différentes formes de tête | Convient 
également pour un usage quotidien | Laver avant la première utilisation | Placer correctement sur la bouche 
et le nez | Avant ou après avoir retiré le masque, lavez-vous soigneusement les mains ou nettoyez-les avec 
un désinfectant | Enlevez et changez de masque dès qu‘il est mouillé | Laver immédiatement après utilisation 
ou sceller hermétiquement dans un sac | Qualité Made in Europe | KARLOWSKY n‘assume aucune respon-
sabilité du produit! | Pack de 3 (polybag)

KY999  | OPZB 1/.. Mouth-Nose-Mask (Pack of 3)
50% coton / 50% polyester
18 x 11 cm
185 g/m² Karlowsky

Pas un produit médical au sens du MDD (93/42/EEC) ainsi que pas un produit au 
sens d‘équipement de protection individuelle (EPI) | Tissu coton 2 épaisseurs | 
World Fair Trade Certification | S / M : approx. 17 x 7.5 cm plié, L / XL : approx. 18 
x 9 cm plié | Lavable jusqu‘à 60°C | Attaches à nouer

XT999 Fair Trade Face Mask
100% coton
S/M (Kids), L/XL (Adults)
160 g/m²

EFMD1  | FM-D1 Textile Mask
Intérieur: 100% Coton; Extérieur: 70% Coton / 
30% Polyester
S, L
 Promodoro

Non certifié - non testé médicalement | Masque pour 
le nez et la bouche avec pince-nez souple (sans 
nickel) et cordons élastiques aux oreilles | Masque 
2 couches | 3 plis croisés | Coton biologique certifié 
| Lavable à 95  °C, passe au sèche-linge | Étiquette 
détachable | Intérieur  : jersey simple, 140  g/m²  ; 
extérieur : satin 110 g/m²

EFMD5  | FM-D5 Face Cover
100% Coton (Elastique en tissu : 95% Coton / 
5% Élasthanne)
S (Kids), M (Teens), L (Adults)
140 g/m² Promodoro

Non certifié  -  non testé médicalement | Cordons 
élastiques pour les oreilles du même tissu | 2  cou-
ches | Coton biologique certifié| Étiquette détachable 
| Lavable à 60° C | Peut passer au sèche-linge | Jersey 
simple

PX1  | MX1 Organic Cotton Face 
Mask (Pack of 10)

100% coton
22,5 x 12,5 cm
145 g/m² Mantis

Masque non médical | Coton biologique | Jersey simple | Double couche 
| Avec étui pour que l‘utilisateur insère le filtre de son choix (par ex. filtre 
à café, sac d‘aspirateur, papier absorbant, etc.) | Étiquette détachable 
affichant un code QR relié à un microsite sans marque, avec mode d‘emploi, 
traçabilité et calculateur d‘impact environnemental | Entièrement réglable 
pour un port confortable | Avec sangles à nouer | Pas d‘élastique qui peut 
être inconfortable, se casser ou s‘user | Aucun produit chimique nocif | Pas 
de coutures centrales qui risquent de laisser pénétrer des particules virales 
| Sans plastique, réutilisable et recyclable | Fabriqué dans l‘UE (Portugal) 
| Zone d‘impression plate sans coutures pour faciliter la décoration | Pas 
d‘éléments en plastique ou d‘élastique qui fondent dans le sèche-linge | 
Facile à repasser | Pas de plis, de coutures ou de fronces gênants | Lot de 10

MASQUES 

Les masques et les produits d’hygiène ne peuvent être ni retournés ni échangés
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 WHITE     
   

BLACK CHARCOAL LIME NAVY
PINK ROYAL WHITE

 BLUE  BLUE

������������������

Ce n‘est pas un dispositif médical ou un équipement de protection individuelle | Le masque ne doit pas être utilisé 
comme équipement de protection contre des infections ou d‘autres polluants ou pour un usage médical ou de 
sécurité professionnelle | 100% coton biologique, Coton certifié commerce équitable, The Green Button certifié, 
satin, lisse | Tissu satin de haute qualité avec une grande densité de fils TC250 - pre rétréci | 2 épaisseurs | Résistant 
à l‘ébullition à 95°, convient au nettoyage industriel | Inclus un sac en tissu pour matériel filtrant optionnel | Adapté 
au contact avec la peau, respirable et fabriqué sans produits chimiques nocifs | Laver à haute température avant de 
le porter pour la première fois | Le masque ne doit être porté que sur la bouche et le nez et ne doit pas être enlevé ou 
replacé quand mouillé | Les masques utilisés doivent être scellés dans un sac anti-contamination ou hermétique au 
minimum, ou lavés immédiatement après utilisation  | Les mains et les parties du visage visibles doivent être lavées 
de manière adéquate avant et après retirer ou toucher le masque | Attaches à nouer

XT997 Mouth-Nose-Mask (The Green Button, 
Fairtrade-certified Cotton, Organic Cotton)

100% coton
19 x 20 cm

Non médical | 90 % coton / 8 % PROLEN®Siltex (polypropylène) / 2 % élasthanne | Nez, bouche, zone du menton : 
les fibres anti-bactériennes PROLEN®Siltex contenant des ions d‘argent peuvent filtrer les petites particules de l‘air | 
Zone des joues : la maille tricotée permet la circulation de l‘air | Doux, léger et respirant, très confortable à porter et 
idéal pour les personnes souffrant d‘allergies cutanées | Les élastiques se trouvent bien derrière l‘oreille et peuvent 
être portés pendant des heures | Réutilisable : PROLEN®Siltex conserve ses propriétés antibactériennes pour 20 
lavages. Ce masque permet à l‘air de pénétrer facilement et à l‘humidité de s‘échapper, ce qui vous permet de mieux 
respirer tout en empêchant la poussière et les autres polluants de pénétrer | Norme 100 certifiée Oekotex® | Emballés 
individuellement | Laver à la main et sécher à l‘air uniquement | Le PROLEN®Siltex est un fil de polypropylène traité 
avec un additif antibactérien permanent, à base d‘ions d‘argent

RT009  | RV009X Natural Yarn Antibacterial Face Masks (Pack of 
10)

90% coton / 8% polypropylène / 2% élasthanne
22 x 10 cm
 Result

Le masque communautaire Virshields est un dispositif non médical | 3 couches de matériau non tissé SMS (Spun-
bond-Meltblown-Spunbond) | La couche intérieure est un matériau non tissé, utilisé pour absorber l‘humidité, y 
compris celle générée par l‘utilisateur | La couche extérieure est hydrophobe pour protéger l‘utilisateur contre 
les éclaboussures | La couche filtrante au milieu est la partie du masque la plus importante car elle constitue une 
barrière contre les microbes | Pince-nez en plastique (90 mm) | Cordons d‘oreilles (élastiques de 3,5 à 4 mm) | Grâce à 
sa conception plissée, le masque peut être individuellement adapté par l‘utilisateur selon la forme de son visage | Ce 
masque a été classé comme dispositif non médical | Le masque non médical Virshields est jetable et non stérile | Ce 
dispositif respirant protège les utilisateurs au quotidien contre la poussière, le pollen et le transfert d‘agents patho-
gènes (exemple : infections respiratoires et infections transmises par gouttelettes). | Lot de 50 | Fabriqué en Europe

VS003  | VS003 Disposable Face Mask (Pack of 50)
100% polypropylène
env. 175 x 90 mm
 virshields®

Masque médical de type IIR conforme à la classe I | Trois couches de matériau non tissé : une couche de spunbond, 
une couche de melt-blown, une autre couche de spunbond | BFE > 98 % | La couche la plus intérieure est constituée 
d‘un matériau non tissé qui absorbe les fluides excrétés par l‘utilisateur. | La couche extérieure est résistante à l‘eau 
pour protéger l‘utilisateur contre les éclaboussures. | La couche filtrante au milieu est la partie du masque la plus 
importante, car elle constitue une barrière contre les microbes | Pince-nez en plastique (90 mm) | Cordons d‘oreilles 
(élastiques de 3,5 à 4 mm) | La conception plissée permet à l‘utilisateur d‘ajuster le masque à la forme de son visage 
selon ses besoins. | Le masque Virshields est conforme au type IIR conformément à la norme DIN EN 14683: 2019 
+ AC: 2019. | Le masque Virshields est un produit jetable. | Le produit est respirant et le filtre antibactérien protège 
l‘utilisateur de la poussière, du pollen et des agents pathogènes (y compris les infections transmises par gouttelettes 
et les maladies respiratoires). | Lot de 50 | Fabriqué en Europe

VS004  | VS004 Medical Face Mask Typ IIR (Pack of 50)
100% polypropylène
env. 175 x 90 mm
 virshields®

D‘autres articles sont disponibles en ligne.

MASQUES 

Les masques et les produits d’hygiène ne peuvent être ni retournés ni échangés
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  BLACK WHITE

 GREY/BLACK

  SIGNAL ORANGE SIGNAL YELLOW

 LIGHT GREY
   
  

ANTHRACIT BLACK NAVY
RED ROYAL BLUE

Pas de certification - non testé médicalement ou autrement | Empêche le contact 
avec la peau en touchant la bouche et le nez | Tissu iSilk | 3 couches | Avec des 
fléchettes et sans pince-nez dérangeant | Convient à toutes les formes de tête 
grâce aux sangles extensibles

KX994  | MNICEMASK Ice Mask
Extérieur: 55% polyamide / 45% polyester; Layer 2+3: 65% polyester / 35% coton
25 x 13,5 cm
 Korntex

Pas de certification - non testé médicalement ou autrement | Empêche le contact 
avec la peau en touchant la bouche et le nez | „Rainbow Effect“ | Avec des flé-
chettes et sans pince-nez dérangeant | Convient à toutes les formes de tête grâce 
aux sangles extensibles

KX995  | MNHGMASK Holographic Mask
Extérieur: 100% polyester, Couche médiane + Intérieur: 65% polyester / 
35% coton
23 x 15 cm
 Korntex

KX998  | MNFLMASK Fluorescent Mask
Extérieur: 100% polyester, Intérieur: 100% coton
23 x 15 cm
 Korntex

Pas de certification  -  non testé médicalement ou 
autrement | Empêche le contact avec la peau en tou-
chant la bouche et le nez | Extérieur Bird-Eye Polyes-
ter, Intérieur 100% coton | Deux couches | Bordures 
Black | Avec des fléchettes et sans pince-nez déran-
geant | Convient à toutes les formes de tête grâce 
aux sangles extensibles

KX997  | MNRFMASK Reflective Mask
Extérieur: 85% polyester / 15% élasthanne; Layer 2: 
100% polyester; Layer 3+4: 100% coton
24 x 15 cm
 Korntex

Pas de certification  -  non testé médicalement ou 
autrement | Empêche le contact avec la peau en tou-
chant la bouche et le nez | 4 couches | Réfléchissant 
| Avec des fléchettes et sans pince-nez dérangeant 
| Convient à toutes les formes de tête grâce aux 
sangles extensibles

KX996  | MNCWMASK Wintermask
Extérieur: 100% polyester, Intérieur: 100% coton
23 x 15 cm
 Korntex

Pas de certification  -  non testé médicalement ou 
autrement | Empêche le contact avec la peau en tou-
chant la bouche et le nez | Extérieur une couche Poly-
ester | Intérieur coton chauffant | Avec des fléchettes 
et sans pince-nez dérangeant | Convient à toutes les 
formes de tête grâce aux sangles extensibles

MASQUES 

Les masques et les produits d’hygiène ne peuvent être ni retournés ni échangés



. ' .. 

; ,

CONTACTEZ-NOUS
POUR PLUS DE CHOIX

contact@kompersonnalisation.com

Tél: +33 4 30 72 21 40
Cel: +33 6 48 88 20 79

2 Impasse du Dr Désiré CAUVET
34300 - Agde
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