
REFERENCEMENT SOURCES APPROVISIONNEMENT EMPLOYEURS IAE EN IDF  - MASQUES LAVABLES

Type produits concernés

Entreprises, 

fournisseurs  ou 

autre 

intermédaire en 

charge 

d'organiser la 

vente  

Vente/ 

Distribution 

ciblée ou 

réservée ?

info importants caractersitiques 

produits

Prix * (*les prix 

peuvent variés)

Information sur les 

volumes/conditionnemen

t commande

Délais de livraison annoncés Coordoonnées et contact

masques alternatifs  à 

usage non sanitaire textile  

(categorie 1 ou 2 ?) 

Réutilisable 

TRAVAIL & VIE 

(SIAE)

Acteurs ESS, 

Entreprises, 

collectivités, 

particuliers

Masque lavable UNS AFNOR ou 

autres modèles selon la demande 

(ex : becs de canard), en cours 

d'homologation

1 euro HT / masque

Pas de minimum, 

maximum en fonction de la 

demande à l'instant et du 

délai souhaité

contacter le vendeur; prestation de 

livraison facturée à 15€ HT sur 

Paris intra-muros et 20€ HT en IDF 

hors Paris. 

envoyer un mail à 

accueil@travailetvie.org 

spécifiant le nombre de 

masques demandés, le 

délai souhaité et le mode de 

livraison

masques alternatifs  à 

usage non sanitaire textile  

(categorie 1 ou 2 ?) 

Réutilisable 

ARPEIJE

Acteurs ESS, 

Entreprises, 

collectivités, 

particuliers

Masque grand public en tissu, 

coton lavable à 60°C, norme 

AFNOR, en cours d'homologation

*masque standard : 5 

euros net

* haut de gamme fils 

non apparents : 7 à 9 

euros net selon  quantité

un minimum de 30 

masques les commandes 

en nombre sont 

privilégiées. 

7 jours après commandei; gratuit 

sur le territoire de Hauts de Seine  

(à vélo dans un rayon de 10km) 

et/ou à venir chercher sur place à 

Clamart. 

les informations et 

commandes contacter 

Nathalie Adamiak, 

nathalie.adamiak@arpeije.fr

masques alternatifs  à 

usage non sanitaire textile  

(categorie 1 ou 2 ?) 

Réutilisable 

ACR  (SIAE)

Acteurs ESS, 

Entreprises, 

collectivités, 

particuliers

Masques en tissus (coton à trame 

serrée) de protection lavable, en 

cours d'homologation

 Entre 5 à 7 euros 

net/masque

Quantité minimale de 

commande : 50 masques,

Quantité maximale de 

commande : 20 000 

masques.

frais de livraison varient en

fonction du lieu de livraison

Sabrina Ait-Si-Selmi

Superviseur Atelier Couture

De Toutes Façons

01 39 72 81 77

06 33 75 75 73

sabrina.ait-si-

selmi@equalis.org

masques alternatifs  à 

usage non sanitaire textile  

(categorie 1 ou 2 ?) 

Réutilisable 

MODE ESTIME  

(SIAE)

Acteurs ESS, 

Entreprises, 

collectivités, 

particuliers

Produisent  modèles de maques à 

usage sanitaire selon les patrons 

AFNOR (à bec et plat). 

Homologués AFNOR.

 Entre 2,50 et 3euros 

net/ masque
minimum de 50 masques

contacter le vendeur; prestation de 

livraison facturée à 15€ HT sur 

Paris intra-muros et 20€ HT en IDF 

hors Paris. 

 Contact : Marie Saudin / 06 

86 94 83 87 

msaudin.modeestime@gma

il.com

masques alternatifs  à 

usage non sanitaire textile  

(categorie 1 ou 2 ?) 

Réutilisable 

PIJE ADSEA  

(SIAE)

Masque barriere jetable en 

polypropylene non tissé  (type de 

tissu validé par l'AFNOR) et en 

cours d'homologation par l'IFTH

1,5 euros net Conditionnement par 60
Sous 10 jours; Livraison sur 77 

uniquement

Contact : GIBAND Esther / 

e.giband@adsea77.fr
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masques alternatifs  à 

usage non sanitaire 

(textile) categorie exposés 

au public, (categorie 1) 

Réutilisable 

plateforme TPE-

PME LA POSTE

Oui. Achat 

reservé au 

TPE/PME (et 

association) de 

moins de 50 

salarié). 

Masques alternatif à usage non 

sanitaire en tissu catégorie  1 

Lavable 20 fois

A partir de

2,31€HT l'unité

par lot de 40 masques

Livraison incluse

par lot de 40 masques Livraison en collissimo sour 5 jours

Dépor en ligne sur 

https://masques-

pme.laposte.fr/ / contact 

courriel :  masques-

pme@production.docapost-

bpo.com

masques alternatifs  à 

usage non sanitaire textile 

categorie exposés au 

public, (categorie 1) 

Réutilisable 

masques-

tissus.com

Non, ouverts à 

tou types 

d'acheteurs 

(entreprises, 

collectivités…)

https://www.masques-

tissus.com/produit/masque-

barriere-uns1-facefit/ 

(Transport inclus) :

- 1000 Masques : 3.50€

-  2000 Masques :3.2€

-5000 Masques : 3€

-  10000 Masques 

:2.90€ 

 / 1000 pièces minimum  

par paquet de 50 masques 

Masques seront disponibles sous 8 

jours pour petites commandes, et 

plus pour commandes 

volumineuses, frais qelon quantité / 

livraison sur plusieurs sites 

Boissonnade Yves

Office. +33 9 50 51 64 02

Mobile. +33 7 81 31 57 82

 yves.b@masques-

tissus.com

masques alternatifs  à 

usage non sanitaire 

(textile) categorie exposés 

au public, (categorie 1) 

Réutilisable 

 Ruko et Linglin. 

Non, ouverts à 

tou types 

d'acheteurs 

(entreprises, 

collectivités…)

 Filtration : une efficacité de 

filtration des particules de diamètre 

3 μm émises > 90%

, testée par la DGA

10 lavages.

< 1000 → 3.50 € HT 

pièce 

> 1,000 → 3.00 € HT 

> 5,000 → 2.80 € HT 

> 10,000 → 2.65 € HT 

> 20,000 → 2.50 € HT

> 50,000 → 2.40 € HT 

Conditionnement : lot 

individuel, carton de 125 

masques 50 + 50 + 25

1000 masques par carton

Livraison sous 3 semaines garantie

Ludovic Massé 

lmasse@ruko.fr

Rue de l’Yser 59480 La 

Bassée France

T : +33.3.20.29.89.12

33.6.72.01.70.46

W : www.rukolinglin.com 

masques alternatifs  à 

usage non sanitaire textile 

categorie exposés au 

public, (categorie 1) 

Réutilisable 

Bluebuck 

Clothing
Tous acheteurs

Masques lavables individuels. 10 

lages. Grand Public Catégorie 1.   

polypropylène - non-woven 

spunmelt, triple épaisseur. 

Type de masque au choix : bec de 

canard) ou masque rectangulaire 

type chirurgical avec 3 plis test de 

la DGA  validé

Prix unitaire : 2.80 euro 

HT hors transport. 

Livraison en France par 

DHL Express en 24h 

(compter environ 6 

centimes par masque) 

ou TNT 3-4 jours (2.5 

centimes par masque). 

   

 Conditionnement : 70 lots 

de 10 masques par carton 

(total 700 masques). 

 Notre usine a une capacité 

de production de 50 000 

masques par jour. 

Délais : sous 7 jours.

 

Pierre DAVID

+44 7990574600

www.bluebuck.net
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masques alternatifs  à 

usage non sanitaire textile 

categorie exposés au 

public, (categorie 1) 

Réutilisable 

societe LES 

ATELIERS 

FOURES 

producteurs 

(maroquinerie, 

travail 

temporaire)

Non, ouverts à 

tous types 

d'acheteurs 

(entreprises, 

collectivités…)

bon taux de filtration, bonne 

respiration; Réutilisable  10 

lavages 

3,70€ si un elastqiue, et 

4,50€ si 2 elastiques.  si 

plus de 10 000 

masques, réduction 

faible (3,50 ou 4,30€)

Mnimum de 1000; 

conditionenement par 50.  

livraison 10% sous 10 jous, en mai 

et en 2 fois 15 jours plus tard ; prix 

transporteur inclus

Logan Guy

logan.guy@lesateliersfoures

.fr

3 (6) 16.46.21.35 OU 

CONTACT TEL FAS IDF  

06 79 72 27 98 

27 avenue Gay Lussac

81300 Graulhet

masques alternatifs  à 

usage non sanitaire textile  

de categorie 2 Réutilisable 

ONE.SIXTH	LO

GISTICS

Non, ouverts à 

tous types 

d'acheteurs 

(entreprises, 

collectivités…)

CF fiche mail

10 lavages / 100% viscoses et 

elastanes / couleurs écru noir et 

bleu marine

Prix 2,10 euros sur 5000 

masques

1,9 euros au dessus, 

prix inclus

Conditionnement individuel 

/ 1 cartons = 2500masques

Commande dans la semaine --> 

livraison vendredi 22 sur chaque 

sites

Bruno Duedal 

0612500848 

ameno7@hotmail.fr

 SAS ONE.SIXTH 

LOGISTICS /  55 Chemin 

Lateral 93140 Bondy 

info@one-sixthlog.fr                            

https://www.onesixthlogistic

s.fr/ 

masques alternatifs  à 

usage non sanitaire textile 

categorie exposés au 

public, (categorie 1) 

Réutilisable 

AJ Biais
Collectvités, 

entreprises

Masques Barrières - AFNOR 

SPEC S76-001 : 2020.

Lavable : 10 fois à 60°C (testés par 

la DGA) 

https://www.ajbiais.com/actualites/f

abrication-de-masques-

barrieres#scroll

Prix de 100 à 2 990 

pièces :  3.80 € HT 

pièce – Franco de port 

rendu France

Prix de 3 000 à 4 990 

pièces : 3.60 € HT pièce 

– Franco de port rendu 

France

Conditionnement par 

paquet de 10, minimum de 

100 Pièces

Pour toute commande inférieure à 

5 000 masques, nos délais de 

livraison actuels sont au 04/06.

Pour des besoins supérieurs, nous 

consulter à l’adresse : 

sales@ajbiais.com; Livraison en 

France par transporteur

ajsconcept@orange.fr, 

masques alternative  à 

usage non sanitaire textile 

categorie exposés au 

public, categorie 1 et 2 

Réutilisable 

zifort-

immatriculation.

fr

Collectvités, 

entreprises

Matière : 100% Polypropylène

Coloris : 10 couleurs

Référence Zif-ENS1-02

80 gr/m2 

Catégorie 1 Par 480 : 

3,70€ HT Par 1440 : 

3,50€ HT Par 2880 : 

3,20€ HT Par 10 080 : 

2,90€ HT

Catégorie 2 Par 480 : 

3,40€ HT Par 1440 : 

3,20€ HT Par 2880 : 

2,80€ HT Par 10 080 : 

2,70€ HT

La quantité minimale 

d’achat est de 480 

masques.

Cartons de 240 masques, 

conditionnés par lot de 20 

dans des sachets

Les délais de livraison sont estimé 

à 15 jours . Frais Selon quantité / 

petites quantités frais de port, soit 

19,9euros pour chaque site// à 

partir de 10000 masques livraison 

offerte

Suleyman OCAL

Commercial

Mobile: 07 67 44 2269

 1 route decondamine                  

01430 Saint Martin du 

Fresne 
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masques alternative  à 

usage non sanitaire textile 

categorie exposés au 

public, categorie 1 et 2 

Réutilisable 

UNADERE 

(réseau 

référencement 

pour achats)

Oui, structures 

adhérentes au 

réseau (50€ 

cotisation 

annuelle) 

pas de spécificités indiquées; 

produits mis à dispositon 

directement par UNADERE pour 

opération exceptionnelle 

COMMANDE SOLIDAIRE 

(opération unique)

0,85 (HT) par masque 

(boite de 10)

Minimum de commande de 

: 10 masques; 

Max : 500

stock disponible  au 7/05 : 5 100 

pcs;  Livraison par l'entreprise sur 

un seul site

remplir un bulletin 

d’adhésion et le retourner à 

Adere Idf accompagné du 

règlement.

Contact : Silvana - 01 44 93 

81 51 - svuono@adere.fr

Masque tissus
MICADAN entreprises ou 

groupement 
lavable 30 fois; réf DGA en cours

entre 2,80 et 2,50 € HT / 

pièce

(2,80 pour - 100 000 pc

2,50 pour + 1 000 000 

pc) ; code promo 

possible pour les Siae 

uniquement 

(réduction 8 à 10  %) 

[contacter grafie ou 

résaux départementaux 

IAE]

25pc/boite

Délai d'expédition 24 à 48h si stock

10 à 14 jours si commande; 

livraison au forfait (fct du vol)

Paiement à la livraison

pas de paiement par mandat 

administratif ; livraison au forfait

Paiement à la livraison

MICADAN

Adresse

45 AV VICTOR HUGO

BAT 280

93300 aubervilliers

Téléphone

06 12 99 18 99

masques alternatifs  à 

usage non sanitaire textile 

Réutilisable  (categorie 1 

ou 2 ?)

   PMD 

CLIMATISATION 

Non, ouverts à 

tou types 

d'acheteurs 

(entreprises, 

collectivités…)

catégorie 1 (contact public) ou 2 ?; 

attache par élastique souple et 

confortable  2 couches de tissus 

100 % coton Taille unique e : 30 

lavages

2,90 € HT unité  (de 100 

à 1000)

2,75 € HT (1000 à 5000)

minimum 100 pièces masques ivrables sous 8 jours.

Sophia  06.14.14.92.51  

pmd.masque@gmail.com,  

bon de commande sur 

https://www.pmd-

climatisation.fr/covid-

19/pmd-la-manufacture-du-

textile-masques-et-gants.pdf

maques alternatifs en 

tissu sans aucune 

garantie (pas de test DGA)

annuaire 

plateforme afnor  

(une cinquantaine 

de 

confectionneurs 

par département)

Tous acheteurs
aucune spécification référencée 

sur la plateforme AFNOR

variable selon chaque 

confectionneur

variable selon chaque 

confectionneur

variable selon chaque 

confectionneur

https://masques-

barrieres.afnor.org/home/de

mande
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