
 

COLLECTION  ARGYLE QUADRILLÉ 

GRANDEUR DISPONIBLE: 

ADULTE        #9042    (826750090425) 

3-7 ANS   #9043   (826750090432)   

8-12 AND   #9044    (826750090449) 

INNER: 

25 MCX — 5 COULEURS ASSORTIES 

      Les caractéristiques: 

• Production journalière de 10,000 

unités 

• Fabriqué au Canada/Québec 

• Double épaisseur et double pli 

• 100% polyester  

• Durable/lavable/réutilisable 

• Boucles élastiques pour les oreilles 

• Emballage individuel 

Nos masques sont fabriqués à 

Montréal, Canada 

Nos masques vous empêcheront de 

toucher votre bouche et votre nez 

lorsque vous les portez 



 

COLLECTION TARTAN 

GRANDEUR DISPONIBLE 

ADULTE   #9032   (826750090326) 

INNER: 

25 MCX—5 COULEURS ASSORTIES 

      Les caractéristiques: 

• Production journalière de 10,000 

unités 

• Fabriqué au Canada/Québec 

• Double épaisseur et double pli 

• 100% polyester  

• Durable/lavable/réutilisable 

• Boucles élastiques pour les oreilles 

• Emballage individuel 

Nos masques vous empêcheront de 

toucher votre bouche et votre nez 

lorsque vous les portez 

Nos masques sont confortables, 

durables et lavables 

Nos masques sont fabriqués à 

Montréal, Canada 



 

COLLECTION SPORT 

GRANDEUR DISPONIBLE: 

3-7 ANS     #9063    (826750090630) 

8-12 ANS   #9064    (826750090647) 

INNER: 

25 MCX — 5 IMPRIMÉS ASSORTIS 

      Les caractéristiques: 

• Production journalière de 10,000 

unités 

• Fabriqué au Canada/Québec 

• Double épaisseur et double pli 

• 100% nylon 

• Durable/lavable/réutilisable 

• Boucles élastiques pour les oreilles 

• Emballage individuel 

Nos masques sont fabriqués à 

Montréal, Canada 

Nos masques vous empêcheront 

de toucher votre bouche et votre 

nez lorsque vous les portez 

Nos masques sont confortables, 

durables et lavables 



 

      Les caractéristiques: 

• Production journalière de 10,000 

unités 

• Fabriqué au Canada/Québec 

• Double épaisseur et double pli 

• 65% polyester / 35% coton 

• Durable/lavable/réutilisable 

• Boucles élastiques pour les oreilles 

• Emballage individuel 

COLLECTION CAMOUFLAGE 

GRANDEUR DISPONIBLE 

ADULTE        #9072    (826750090722) 

8-12 ANS      #9074    (826750090746) 

INNER: 

25 MCX—5 COULEURS ASSORTIES 

Nos masques sont fabriqués à 

Montréal, Canada 

Nos masques sont confortables, 

durables et lavables 

Nos masques vous empêcheront de 

toucher votre bouche et votre nez 

lorsque vous les portez 



 

 

COLLECTION DENT DE LOUP 

GRANDEUR DISPONIBLE: 

ADULTE  #9052      (826750090524) 

INNER: 

25 MCX—5 COULEURS ASSORTIES 

      Les caractéristiques: 

• Production journalière de 10,000 unités 

• Fabriqué au Canada/Québec 

• Double épaisseur et double pli 

• 32% nylon / 63% rayonne/ 5% spandex 

• Durable/lavable/réutilisable 

• Boucles élastiques pour les oreilles 

• Emballage individuel 

 

Nos masques sont fabriqués à 

Montréal, Canada 

Nos masques sont confortables, 

durables et lavables 

Nos masques vous empêcheront de 

toucher votre bouche et votre nez 

lorsque vous les portez 


