
1,42
blanc

par 10.000 pcs
€ pc

Masque de protection pour le visage, réutilisable et personnalisable
Masques de protection respiratoire pour visage, anti-virus (corona, covid, grippes, etc...)
en microfibre et polyester. Disponibles en blanc (sans personnalisation) ou entièrement 
personnalisés en quadrichromie.
Ces masques sont lavables et stérilisables après lavage à 
60°C. Ils offrent une excellente protection du visage .
Fabrication Européenne.
Taille du masque 
ADULTES: 20 x 17 cm. Poids : 10g
DISPONIBLE POUR LES BAMBINS: 14 x10 cm.  
Emballage polybag individuel compris.

Nous sommes-là pour aider à trouver l'objet publicitaire adéquat, 
le cadeau d'entreprise idéal, votre meilleur ambassadeur.

www.geminigift.be

Rendez nous visite 
chez nous de 9h00 à 13h00et de 14h00 à 17h00
ou 24h00 sur 24h00:

Rue E.Solvay, 52, Solvay Straat
B-4000 Liège -Luik
info@geminigift.be

+32(0)4.252.80.80
+32(0)4.233.08.24
+32(0)473.97.50.25

Prix hors TVA départ Liège au 01/05/2020

200 pc.
2,76

2000 pc.
1,93

500 pc.
2,13

par
� par pc

Frais techniques & mise en route = 49,00�
(offert par 2000 et 10.000 pcs)

délai de livraison à convenir après acceptation du bon à tirer

Ref.: GEM 2120 ***

1,57
imprimés 

par 10.000 pcs
€ pc

COURTESY MASK
IMPRESSION QUADRI 100%

R C

imprimés

blanc � par pc 1,74 1,93 2,59



Masque de protection pour le visage, réutilisable et personnalisable
Masques de protection respiratoire pour visage, anti-virus (corona, covid, grippes, etc...)
en microfibre et polyester. Disponibles en blanc (sans personnalisation) ou entièrement 
personnalisés en quadrichromie.
Ces masques sont lavables et stérilisables après lavage à 
60°C. Ils offrent une excellente protection du visage .
Fabrication Européenne.
Taille du masque 
BAMBINS: 14 x10 cm.  
DISPONIBLE ADULTES: 20 x 17 cm. Poids : 10g
Emballage polybag individuel compris.

Nous sommes-là pour aider à trouver l'objet publicitaire adéquat, 
le cadeau d'entreprise idéal, votre meilleur ambassadeur.

www.geminigift.be

Rendez nous visite 
chez nous de 9h00 à 13h00et de 14h00 à 17h00
ou 24h00 sur 24h00:

Rue E.Solvay, 52, Solvay Straat
B-4000 Liège -Luik
info@geminigift.be

+32(0)4.252.80.80
+32(0)4.233.08.24
+32(0)473.97.50.25

Prix hors TVA départ Liège au 01/05/2020

200 pc.
2,53

2000 pc.
1,76

500 pc.
1,96

par
� par pc

Frais techniques & mise en route = 49,00�
(offert par 2000 et 10.000 pcs)

délai de livraison à convenir après acceptation du bon à tirer

Ref.: GEM 2120 ***

1,42
à partir de 

par 10.000 pcs
€ pc

COURTESY MASK BAMBIN
IMPRESSION QUADRI 100%

R C

imprimés


