


PROTECTIONS POUR VOS ÉQUIPES & COLLABORATEURS
Fabriquées dans nos 4 MANUFACTURES (7.500 M2 D’ATELIERS) par une partie 

de nos 350 MAKERS, ARTISANS et MEMBRES DE NOTRE STAFF



VISIÈRES VISAGE
(Norme EN 166)

DESCRIPTION :
Une solution de protection couvrant le visage, 

en particulier les yeux, contre les postillons 
générés par les discussions. Imprimées en 3D 

par nos soins dans un matériau plastique 
végétal, recyclable et biodégradable appelé 

PLA. Ces visières sont particulièrement utiles 
aux  commerçants et caissiers, aides-

soignants, serveurs, etc. et permettront a ̀ vos 
équipes de travailler en toute sé ́curite ́. 

PRIX UNITAIRE (€HT) :
(< 50 UNITÉS) = 6

(< 100 UNITÉS) = 5
(> 100 UNITÉS) = 4,5
Hors frais de livraison



VISIÈRES VISAGE 
(Norme EN 166)

DESCRIPTION : 
Visière de protection réutilisable

Matériau : PETG (ne se dégrade pas 
contrairement au PLA)

Caractéristiques : Lavable / ‘désinfectable’
Capacité de production : 250/jour

PRIX UNITAIRE (€HT) :
(< 50 UNITÉS) = 9

(< 100 UNITÉS) = 7
(> 100 UNITÉS) = 6,5

Hors frais de livraison



VISIÈRES VISAGE 
(Norme EN 166)

DESCRIPTION :
Description : Visière de protection réutilisable 

offrant plus d’espace devant le visage
Matériau : PETG (ne se dégrade pas 

contrairement au PLA)
Caractéristiques : Lavable / ‘désinfectable’

Capacité de production : 150/jour

PRIX UNITAIRE (€HT) :
(< 50 UNITÉS) = 9

(< 100 UNITÉS) = 8
(> 100 UNITÉS) = 7,5
Hors frais de livraison



MASQUE BARRIÈRE
(Norme AFNOR)

DESCRIPTION :
Composition : 2 carrés de coton 100% recyclé

Finitions : liens en jersey de coton recyclé
Teinture naturelle : réalisée de façon artisanale à partir de 

ressources végétales
Couleur : variable selon la série de teinture parmi la palette 

ci-dessous.

Entretien sanitaire : laver le masque en machine avec une 
lessive à base d’ingrédients naturels (type savon de 
Marseille). Le cycle doit être complet, d’une durée 

minimum de 30 mn avec une T°C de 60°

PRIX UNITAIRE (€HT) :
(< 50 UNITÉS) = 7,5
(< 100 UNITÉS) = 7

Hors frais de livraison



CROCHET PERSONNEL

DESCRIPTION :
Un crochet qui permet de faire plein de choses 
sans toucher la moindre surface. Grâce à ces 

différentes encoches et accroches, il est 
possible d'attraper les poignées pour ouvrir les 

portes, d'appuyer sur un interrupteur, sur les 
touches d’un clavier ou les boutons de 

l’ascenseur, d'utiliser le mitigeur etc

PRIX UNITAIRE (€HT) :
Fabriqué en bois ou Impression 3D

(< 50 UNITÉS) =  10
(< 100 UNITÉS) = 8
(> 100 UNITÉS) = 7

Hors frais de livraison 



OUVRE PORTE COUDE 
IMPRESSION 3D

DESCRIPTION : 
Une poignée de porte qui ne nécessite aucun 
contact direct avec les mains. Un geste que 
vous avez déjà sans doute fait auparavant 
mais qui, avec cet embout, sera beaucoup 

plus simple que de glisser votre avant-bras sur 
la poignée.

PRIX UNITAIRE (€HT) :
(visserie et bande anti dérapante inclus)

(< 50 UNITÉS) = 15
(< 100 UNITÉS) = 12
(> 100 UNITÉS) = 10
Hors frais de livraison



OUVRE PORTE COUDE 
EN BOIS

DESCRIPTION :
Une poignée de porte qui ne nécessite aucun 
contact direct avec les mains. Fabriquée avec 
des chutes de bois de nos ateliers, en plus de 

protéger vos équipes, vous participer à la 
démarche éco-conception de votre structure.

PRIX UNITAIRE (€HT) :
(Finition vernis ou peinture inclus)

(< 50 UNITÉS) = 6
(< 100 UNITÉS) = 5
(> 100 UNITÉS) = 4

Hors frais de livraison



DISTRIBUTEUR GEL 
HYDROALCOLIQUE À PIED

DESCRIPTION : 
Pour éviter à vos équipes de rentrer en contact avec le 

contenant du gel, nous avons conçu un distributeur 
autoportant à actionner avec les pieds.

PRIX UNITAIRE (€HT) = 25
Livré avec sa platine et ses montants en bois

Vernis Ou Peint
(juste à poser l'ensemble par terre)

Hors frais de livraison



COORDINATION COMMANDES : 
DARKO ZADNIK
TÉL : 06 64 48 01 41
darko@makeici.org


