
MASQUE TISSU 
Masque de protection en textile réutilisable, 
lavable et personnalisable 

Capacité de filtration du tissu des particules de 
3µ : 91% 

Le meilleur choix pour tous les usages non 
médicaux



Masque Duo Pocket
Tissu extensible, facile à mettre, s'adapte 

à toutes les formes de visage
Poche intégrée pour garder le masque propre 

pendant le transport

-
Respirant

Tissu filtrant
Lavable à la machine (jusqu’à 20 lavages)

-
Choix de coloris et motifs

Personnalisable

-
Tissu: 100% polyester

OEKO-TEX® STANDARD 100

(tissu filtrant 91% des particules de 3 
microns)



Poche intégrée au masque pour le ranger pendant le 
transport et le garder propre lorsque vous ne l’utilisez pas.

Se conforme parfaitement votre visage grâce à 
son tissu extensible

Le Duo Pocket Mask est conçu pour être porté au quotidien pour tous les usages non médicaux.

Masque Duo Pocket



Choisissez parmi nos coloris ou motifs

Ou créez le vôtre



Motifs disponibles



Exemples de placement de logos

A votre tour d’imaginer votre propre création !





Les masques ne sont efficaces que lorsqu'ils sont utilisés en combinaison 
avec un lavage fréquent des mains avec un désinfectant à base d'alcool 
ou du savon et de l'eau



Quantité
Coloris unis

& motifs 
standards

Masques 
personnalisés

Prix à l’unité Prix à l’unité

50 à 249 6,50 $ 7.50 $

250 à 499 6.00 $ 7.00 $

500 à 999 5.25 $ 6.00 $

1000 à 2499 4.90 $ 5.60 $

2500+ 4.50 $ 4.90 $

1 unité = 1 Masque

Tarifs Duo Pocket Mask
Prix publics conseillés

Remises pour les revendeurs Duo et les associations à but non lucratif : 10%



Pourquoi nous produisons des masques pour les entreprises
Nous sommes une entreprise spécialisée dans les kiosques d’exposition avec une expertise reconnue en impression et
confection sur textile.

Nous avons choisi d’aider à lutter contre la crise sanitaire en mettant cette expertise à la disposition des autres sociétés pour les
aider dans la reprise au travail et la protection des salariés. Nous savions que nous devions faire des masques pour nos équipes
et que les autres sociétés avaient les mêmes besoins. Jusqu’à la reprise des expositions et des événements, nous allons dédier
une partie de notre production pour fabriquer des masques pour nos partenaires, nos clients et toutes les sociétés qui en ont
besoin.

Nous allons verser 10% des ventes de masques à des organisations à but non lucratif qui aide ceux qui en ont besoin et aux
professionnels de santé qui se battent pour nous.

Nos équipes présentes dans ces 3 villes ont choisi ces associations:
• À MONTREAL : LES POPOTES roulantes (https://www.popotes.org/)
• À CHICAGO: SHELTER IN PLATES (https://www.shelter-in-plates.com/)
• À LAS VEGAS: 3 Square FOOD BANK (https://www.threesquare.org/)

Laetitia Desmartin
4155 boulevard Poirier

Saint-Laurent QC, H4R 2G9
Email: salescanada@duodisplay.com

Direct: (514) 939-1454 Ext: 201
www.duodisplay.com
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