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Informations pour les entreprises sur les commandes de Remask Air® 

 

Cher Monsieur / Madame, 

Merci de l'intérêt que vous portez à nos masques en tissu Remask Air®. En général, un logo 

d'entreprise peut être reproduit sur tous les masques, soit en impression transfert, soit cousu 

(motif de broderie). En fonction de l'orientation du logo et de la taille souhaitée; l'impression 

textile ou la variante de broderie est utilisée. La zone d'application disponible pour le logo de 

l'entreprise sur le masque en tissu est décrite dans les pages suivantes. 

La quantité minimum de commande est de 50 masques par couleur (dans la liste ci-jointe) et 

par taille. Et pour une couleur personnalisée (pas dans la liste) 10’000 masques par couleur 

et taille. Sur la page suivante, vous pourrez trouver nos fourchettes de prix et nos estimations 

de livraison. 

Nous aimerions profiter de cette occasion pour nous présenter: Nous sommes une entreprise 

enregistrée en Suisse (UID CHE-488.118.424) et vendons des produits innovants, 

principalement en ligne. Notre dernière gamme de produits comprend les produits de la 

marque Remask Air®; masques textiles réutilisables de haute qualité. Nos produits sont testés 

DGA (Direction Générale de l'Armement - France), certifiés et fabriqués selon AFNOR SPEC 

S76-001 v1.10. Notre société détient les droits de distribution exclusifs de Remask Air® en 

Suisse et au Liechtenstein. Vous trouverez plus d'informations sur nos produits sur 

www.premiummasks.ch. 

Nous serions heureux de vous fournir votre propre collection Remask Air® et restons à votre 

disposition pour toute autre question. 

Cordialement 

 

Noah Grüter 

Directeur, SWIGINO Innovations Grüter  
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Tableau des tarifs généraux pour 2021 

 

 

 

• Les prix sont en CHF 

• Les frais de livraison sont inclus 

• Pour les masques avec logo; la livraison a lieu environ 3 semaines après la confirmation de 

la commande et la réception du logo de l'entreprise selon les spécifications 

• Pour les masques simples; la livraison a lieu environ 2-3 semaines après la confirmation de 

la commande 

• Deux tailles sont disponibles: «S» ou «M / L» 

Des suggestions de conceptions et de masques standard sont répertoriées dans les pages suivantes. 

En principe, chaque masque de la plage actuelle peut être imprimé. Pour les masques avec des 

motifs pré-imprimés, nous vous recommandons d'utiliser un logo avec une couleur de fond. Avec les 

masques monochromes, l'utilisation du logo sans arrière-plan peut être un peu plus élégante en 

fonction de la différence de couleur. 

Des couleurs de masque personnalisées, qui diffèrent des masques actuellement proposés, sont 

possibles. Cependant, ceux-ci diffèrent par le prix et le délai de livraison et devraient être proposés 

individuellement. 

 

Produit TVA Quantité Prix Unité 

Option A: masque en tissu Remask Air® avec logo 
cousu ou imprimé selon l'image 

7.7% 50-99 11.90 Piece 

Option B: masque en tissu Remask Air® avec logo 
cousu ou imprimé selon l'image 

7.7% 100-499 10.65 Piece 

Option C: masque en tissu Remask Air® avec 
logo cousu ou imprimé selon l'image 

7.7% 500-999 9.95 Piece 

Option D: masque en tissu Remask Air® avec 
logo cousu ou imprimé selon l'image 

7.7% 1’000-2’499 8.95 Piece 

Option E: masque en tissu Remask Air® avec logo 
cousu ou imprimé selon l'image 

7.7% 2’500+ 8.45 Piece 

Produit TVA Quantité Prix Unité 

Option F: Remask Air® masque en tissu simple 7.7% 50-99 11.60 Piece 

Option G: Remask Air® masque en tissu simple 7.7% 100-499 10.15 Piece 

Option H: Remask Air® masque en tissu simple 7.7% 500-999 9.45 Piece 

Option I: Remask Air® masque en tissu simple 7.7% 1’000-2’499 8.45 Piece 

Option J: Remask Air® masque en tissu simple 7.7% 2’500+ 7.95 Piece 
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Dimensions et détails techniques pour l'application du logo 

Le logo est généralement imprimé sur le côté droit (vu de face), car l'étiquette textile 
(Remask Air®) est cousue sur le côté opposé. 
 

Options d'embellissement 

A) Impression par transfert B) Broderie 

Position de la zone d'impression Position de la zone de broderie 

 
 

Dimensions max. : H 2.5cm x L 4cm Dimensions max.: H 3.0cm x L 3.0cm 

Exemple T1H 

 

Exemple S1H 

 

Exemple T2V 

 

Exemple S2V 

 

 

Format de fichier pour les illustrations, haute résolution: 

● .jpg / .tiff / .png / .ai / .gif / .pdf 

 Votre logo ici 
 
Votre logo 

ici 
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Gamme de produits de masques Remask Air® à partir du 01/01/2021 
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Exemples de masques personnalisés 
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