Compagnie

des masques

V o t r e

m a s q u e

p e r s o n n a l i s é

L’unique masque personnalisable, écologique, et solidaire !
Dans le cadre de la protection de votre personnel, de vos équipes, il est important de
redoubler d'effort afin de limiter au mieux la propagation des virus, et notamment
celle du Covid-19. A cet effet, Compagnie des masques vous propose des masques en
tissu personnalisables, réutilisables car lavables 20 fois, faciles d'utilisation et
pouvant être portés par tous.

Les données et photos sont susceptibles de changer à tout moment dans l'intérêt du client.

Certifié/homologué
AFNOR / IFTH et IMANOR
Réutilisable et
lavable 20 fois
Livrés gratuitement
jusqu’à vos locaux
Personnalisable à l’image
de votre marque

POURQUOI CHOISIR COMPAGNIE DES MASQUES ?
Une équipe dédiée pour vous servir Certifié/homologué AFNOR / IFTH / IMANOR
Existant en 2 tailles : Adulte et enfant
Personnalisable à l’image de votre entreprise à partir de 100 exemplaires
Personnalisable selon vos couleurs préférées ou designs créatifs
Réutilisable et lavable 20 fois
Livré gratuitement jusqu’à vos locaux

Solidaire :

Une partie des gains réalisés sur les ventes sera
reversée à l’institut Pasteur ou à la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.
Commandez dès maintenant votre masque Compagnie des masques sans perdre de temps !

Thierry
Tél. +33 (0)4 49 02 03 67
Thierry.compagniedesmasques@gmail.com
www.compagnie-des-masques.com
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COMPAGNIE
des MASQUES

L'UNIQUE MASQUE PERSONNALISABLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE !
Pour fAIRe fACE A CETTe PANDEMIE du COVID 19, l’OBLIGAtion du port du MASQUE
devient une évidence, tANt sur les lieux de trAVAIL en ACTIVIté, que lors des sorties
AUtorisées

contrAINte

suite

AU

déconfinement

du

11

MAI

devrAI t perdurer DANS le temps…

ACCOMPAGNER AINSI

2020.

MALHEUReusement

cette

En ces circonstANCES , pour vous

que vos entreprises, COMPAGNIE des MASQUES AVEC son équipe de

professionnels, vous offre une uTILISAtion optimisée de ce MASQUE : un MASQUE
protecteur PERSONNALISE , et SOLIDAIRe. Il répond A LA fois AUX OBLIGAtions SANITAIres et
permet A l’entreprise de communiquer un MESSAGE , un logo..., AVEC une contribution
reversée directement A l’institut PAST eur ou A LA FONDAtion HôpitAUX de PARIS -

Les données et photos sont susceptibles de C HA NG ER A tout moment DA NS l'intérêt du client.

HôpitAUX de FrANCE !

POURQUOI CHOISIR COMPAGNIE DES MASQUES ?
• SOLIDAIre : une contribution sur les ventes ser A reversée directement A l’institut PAST eur ou A
LA

FONDA tion HôpitAUX de P ARIS - HôpitAUX de Fr ANCE !

• 2 modèles possibles : le MASQUE 3B et le MASQUE premium
• Certifié /homologué AFNOR / IFTH / IMANOR
• PERSONNALISABLE A l’IMAGE de votre entreprise, A PARTIR de 100 unités
• PERSONNALISABLE, selon vos couleurs préférées ou designs cr EAtifs
• RéuTILISABLE et LAVABLE
• Livré grA tuitement jusqu’ A vos LOCAUX

Pour plus d’infORMAtions sur votre MASQUE PERSONNALISE COMPAGNIE des MASQUES
! ContACTez-nous.

Thierry
Tél. +33 (0)4 49 02 03 67
Thierry.COMPAGNIEDESMASQUES @GMAIL.COM
WWW.COMPAGNIE -DES-MASQUES.COM
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