MASQUES
RÉUTILISABLES
PERSONNALISÉS

Masques solides de base
avec logo

ITEM #: FMSA-1
ITEM #: FMSK-1

DESCRIPTION:

Ce masque anti-microbien à 2 plis et est un
masque universel parfait. Il peut être imprimé
dans n’importe quelle couleur unie que vous
désirez! Ce masque lavable et réutilisable convient à tout activité extérieur et intérieure pour
les enfants ainsi que les adultes. *** Les boucles
sont seulement disponibles en noir ***

TISSU:

• 100% polyester recyclé
• Tissu anti-humidité avec technologie antimicrobien utilisant des ions d’argent (Ag +).
• Protection solaire UPF 50+
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DIMENSIONS: 6” x 4” (jeunesse)
6,5” x 4,5” (adulte)

PRIX JEUNESSE*:
50

100

250

500

6.00$

5.00$

4.50$

4.25$

PRIX ADULTE*:
50

100

250

500

7.00$

6.00$

5.50$

4.50$

* Prix inclut 1 logo couleur, minimum de 50 unités, aucun remboursement

INTÉRIEUR

1.

Masques prestiges
avec logo

ITEM #: FMS-1

DESCRIPTION:

Voici notre masque facial le plus vendu avec barette
ajustable en métal! Ces masques faciaux ultra doux,
légers et respirables sont disponibles en couleurs
classique et pastel. Ils sont parfaits pour aller avec
n’importe quelle tenue.

TISSU:

• Couche intérieure: tissu en coton ultra doux
• Couche extérieure: 50% coton / 50% polyester

DIMENSIONS: 8,25” x 6” (avec boucles)
PRIX*:
50

100

250

500

8.50$

7.50$

7.00$

6.00$

* Prix inclut 1 logo couleur, minimum de 50 unités, aucun remboursement

AVEC
BARETTE
AJUSTABLE
EN MÉTAL

2.

Masques ajustables
avec logo

ITEM #: FMAD-1

DESCRIPTION:

Ces masques réutilisables de couches doublées
(de qualité non médicale) sont ajustables! Ils
permettent un ajustement parfait et conviennent
à toutes les formes de visage. La vaste variété de
couleurs correspondra parfaitement avec le logo
de votre entreprise et l’identité de marque! Ces
masques sont étudiés avec soin, fondés sur des
preuves et conçus avec soin.

TISSU:

• Couche intérieure: 50% coton / 50% polyester
• Couche extérieure: 100% polyester
• Boucles en tissu extensible ajustables autour
des oreilles

DIMENSIONS:
P

L

XL

LONGUEUR (OREILLE À OREILLE)

6 3/4”

7 3/8”

8”

LARGEUR (NEZ AU MENTON)

5 1/8”

5 7/8”

6 1/2”

BOUCLES (LONGUEUR TOTALE)

5 1/2”

6 5/8”

6 5/8”

PRICE*:
50

100

250

500

10.50$

9.75$

8.50$

8.00$

* Prix inclut 1 logo couleur, minimum de 50 unités, aucun remboursement

AVEC
COUTURE
AU
CENTRE

3.

Masques complètement
personnalisables avec logo

ITEM #: FMCA-1
ITEM #: FMCK-1

DESCRIPTION:

C’est la toile parfaite pour tout masque facial personnalisé. Soyez créatif avec ce masque respirable,
lavable et réutilisable. Il est idéal pour toute activité
extérieure et intérieure. Les tailles enfants et adultes
sont disponibles. *** Les boucles sont seulement
disponibles en noir ***

TISSU:

• 100% polyester recyclé
• Tissu anti-humidité avec technologie antimicrobien utilisant des ions d’argent (Ag +).
• Protection solaire UPF 50+
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DIMENSIONS: 6” x 4” (jeunesse)
6,5” x 4,5” (adulte)

PRIX JEUNESSE*:
50

100

250

500

7.00$

6.00$

5.50$

5.25$

PRIX ADULTE*:
50

100

250

500

8.00$

7.00$

6.50$

6.25$

* Prix inclut 1 logo couleur, minimum de 50 unités, aucun remboursement

INTÉRIEUR

4.

Entièrement personnalisable
masques spandex

ITEM #: FMSP-1

DESCRIPTION:
Élégant et doux sur les oreilles pour un
ajustement confortable. La forme du
masque contribue à un ajustement parfait
- imitant les lignes et courbes naturelles
du visage. Ce masque durable, respirable,
lavable et réutilisable est idéal pour assurer
le meilleur confort de tous.
TISSU:
• 90% polyester / 5% spandex
• Le tissu donne l’élasticité nécessaire pour
adhérer à toutes les formes de visages
DIMENSIONS: 14” x 5”

PRIX*:
50

100

250

500

7.00$

6.00$

5.50$

5.00$

* Prix inclut 1 logo couleur, minimum de 50 unités, aucun remboursement

5.

Entièrement personnalisable
masques cache-cou

ITEM #: NGC-1

DESCRIPTION:
Démarquez-vous avec ce produit unique!
Le cache-cou sans couture peut être porté
de plusieurs façons: comme un masque,
un foulard, un bandana, une serre-tête, un
bracelet, un bonnet, une cagoule et bien
d’autres! Personnalisez-le avec n’importe
quelle impression et ajoutez votre logo! Cet
article est tubulaire sans coutures latérales.
Les bords non finis en haut et en bas
présentent un look vintage (et le meilleur
rapport qualité-prix).
TISSU:
• Tricot Jersey Spandex
• Très confortable pour tous les climats

UTILISATION
MULTIFONCTIONNELLE

DIMENSIONS: 9” x 18”
PRIX*:
50

100

250

500

6.50$

6.00$

5.50$

5.25$

* Prix inclut 1 logo couleur, minimum de 50 unités, aucun remboursement

6.

CONTACTEZNOUS

SÉRIGRAPHIE INKPRESSIONS
Tel: (514) 389-2480
Fax: (514) 382-9213
info@inkpressions.ca

AVERTISSEMENT:

• Ces masques en tissu réutilisables ne sont PAS des substituts directs aux masques chirurgicaux ou de procédures.
• Ces masques sont conçus pour un usage personnel et ne doivent pas remplacer un équipement de protection de qualité médicale.
• Nous ne garantissons pas que ce masque peut protéger contre la transmission de tous les virus ou bactéries.
• En raison de la nature du produit, nous n’accepterons aucun retour ou échange sur aucun masque. Toutes les ventes sont finales.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN:

• Laver le masque tous les jours avant de le porter. Lavage délicat à la main à l’eau tiède avec un détergent doux pendant 30 minutes
et séchage à l’air.

8.

