
Composez votre Kit Protect Coviddesign
comme vous voulez !

 

Votre 
logo

Votre 
logo

Votre
 

logo h
yd

ro
 -

a
lc

o
o
liq

u
e Votre 

logo

Votre logo

Flacon de gel hydro alcoolique 
•  rechargeable 50 ml 

Porte-clés hygiène 
•  pour ouvrir les portes ou 

faire son code

Une pochette  
pour réunir le tout

Porte masque  
•  en carton pour respecter 

l’environnent

Masque en tissu
•  lavable (parce que le jetable 

va être le champion du 
monde de la pollution 2020)

Le GOODIES de la rentrée et de fin 
d’année, pour vos salariés et clients.

Nous proposons un kit :
-  à la charte graphique de votre entreprise,  

et/ou un design créé spécifiquement pour vous
-  ou habillé d’un design Bleu citron VO intégrant 

votre logo.

Portes masque  +  Masques  +  Gel Hydroalcoolique   
+  Porte clé hygiénique  +  Pochette
  ou commandez séparément

Prix indicatif pour 250 kits :
•   Création existante de Bleu citron Vo  et votre logo 3610 €HT 
•   Création spécifique pour votre entreprise 3762 € HT (TVA 5,5%)

Pour tout devis contactez
vinciane@bleucitronvo.fr
06 23 36 49 72
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Les composants à personnaliser aux couleurs de votre entreprise

Masque

Réutilisable en polyester
double couche certifié UNS1
Impression Quadri
100% polyester double couche, avec traitement 
externe hydrofuge 
Réutilisable et lavable 20 fois à 60°C -  
Homologué par la DGA (classe UNS 1) 
Efficacité de filtration des particules (3µm) > 91%
Réf. : MAS01

Bouteille de gel antibactérien

Contenance 50 ml, application sans eau nécessaire
Fabrication Europe - Conservation 3 ans  
(6 mois après ouverture)
Réf. : BT01

Porte-clés Hygiène personnalisable

Porte clé Accessoire pour l’hygiène simple mais 
efficace qui permet à son utilisateur d’ouvrir les 
portes et de pousser les boutons sans contact 
direct avec les mains. Fabriqué à partir de maté-
riaux renforcés pour une durabilité plus importante. 
Fourni comme porte-clés. Plastique ABS.  
Dimensions : 6,80 cm x 5,20 cm.
Réf. : PC01

Pochette en coton

Fermeture par cordelette

100 % coton 140 g/m²
Dimensions : 15 x 10 cm
Réf. : POCH01

En carton
Matière(s) : Papier
Taille : 93 × 60 × 5 mm
Réf. : ET01

Étui transport masque

Une taille compacte permet de le garder dans la poche 
grâce au type de fermeture très original avec les élastiques 
des masques

Coviddesign
Le Kit Protect

Minimum de commande : 250 pièces

Pour tout devis contactez
vinciane@bleucitronvo.fr
06 23 36 49 72



Les composants à personnaliser aux couleurs de votre entreprise Les designs Bleu Citron Vo avec ou sans votre logo
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Le Kit
avec ou sans votre logo

Pour tout devis contactez
vinciane@bleucitronvo.fr
06 23 36 49 72

Coviddesign
Le Kit Protect

Prix indicatif pour 250 kits :
•  Création existante de Bleu citron Vo  

et votre logo 3610 € HT (TVA 5,5%)
•  Création spécifique pour votre entreprise 

3762 € HT (TVA 5,5%)



Signalétique > les affichettes

LES AUTRES PRODUITS

SÉCURITÉ CHANTIER Les grandes règles
Se laver les mains 
fréquemment 

Gardez les distances de sécurité : 
minimum 1 m

Déplacement 
Privilégier 1 personne
par véhicule

Nettoyer les surfaces entre chaque utilisateur 

> si 2 dans le véhicule 
chacun nettoie son coté

Ne vous rassembler pas  
-  ne pas être à plusieurs dans un lieu fermé, aérer et nettoyer le lieu,

sinon garder la distance de sécurité

Repas
Utiliser vos propres effets
- apporter votre propre gamelle, 
bouteille, thermos, ne pas se les 
échanger, les nettoyer

Prendre vos repas plutot 
en extérieur à horaire décallé

Lieu de pause ou de réunion
à l’extérieur en gardant les distance 
de sécurité  d’au moins 1 m

Habillement
Matin et soir Matin et soir à tour de rôle : 
se changer dans le bungalow ou le véhicule.
et désinfecter ses vêtements de travail.

Outillages
Désinfecter le matériel et les engins avec du gel, 
spray ou lingettes désinfectantes avant et après la 
prise de poste.

Porter un masque et autres équipement de protection gants, 
lunettes ou écran facial pour casque, protection respiratoire  

-  Avant de mettre le masque, se laver les mains avec du savon ou une 
solution hydroalcoolique

- bien le positionner comme indiqué sur l’emballage
- ne plus le toucher avec les mains
- respecté la durée d’effi cacité (voir notice)

EPI

1 m mini

1 m mini

1 m
mini

1 m
mini

ou respecter le 1 m d’espace entre 
les personnes assises en quinconce sur 
2 banquettes différentes

Aérer 

Rae. Orro conseque 
est, quis aborem quas

Rae. Orro conseque 
est, quis aborem quas

Rae. Orro conseque 
est, quis aborem quas

Rae. Orro conse-
que est, quis 
aborem quas

Rae. Orro conseque 
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Rae. Orro conse-
que est, quis 
aborem quas

Rae. Orro conseque 
est, quis aborem quas À la fi n du travail. Le retirer avec pré-

caution, sans toucher la partie avant
- le jeter dans une poubelle 
- se laver les mains

Affichette A5

Rappelez à vos clients de bien se laver les mains
Facile à poser
Format A5
Quantité minimale : 3

15,00 € HT

Réf. : AFOLI-MAI Affiche A3

Rappelez à vos salariés les grandes règles à suivre
Facile à poser
Format A3
Quantité minimale : 2

20,00 € HT

Réf. : AFOLI-CHAN

 Lavez-vous
souvent

Pour préserver votre santé et celle des autres

les mains1
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5 Rincez Sèchez avec 
une serviette 
à usage unique

Utilisez 
la serviette 
pour fermer 
le robinet

Frottez le dos des 
doigts sur la paume 
opposée

3 Frottez le dessus 
des mains

Coviddesign
Le Kit Protect

Pour tout devis contactez
vinciane@bleucitronvo.fr
06 23 36 49 72et bien sûr des créations sur mesure !
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> les stickers marquage au sol 

Marquage sol rond - Emplacement de sécurité

Indiquez les distances de sécurité à maintenir entre 
les personnes en marquant la zone d’attente.
Adhésif résistant passage élevé

Diamètre 40 cm
Quantité minimale : 3

15,00 € HT

Marquage sol écart de sécurité

Indiquez les distances de sécurité à maintenir 
entre les personnes grâce à  

cette bande adhésive à poser au sol.
Adhésif résistant passage élevé

Dimensions : 200 x 30 cm

45,00 €HT
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Réf. : STOLI40-PAT

Réf. : STOLI40-ICI

Réf. : MSOLI-ST

Réf. : ST40-PATB

Réf. : ST40-ICIB

Réf. : SET3 Réf. : SET3B

Réf. : MS-R

Réf. : ST40-PATR

Réf. : ST40-ICIR

Set de 3 stickers

Rappelez les gestes 
barrières de sécurité
Diamètre 5 cm

Quantité minimale : 5

5,00 € HT
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Pour tout devis contactez
vinciane@bleucitronvo.fr
06 23 36 49 72

Coviddesign
Le Kit Protect

et bien sûr des créations sur mesure !



Pour tout devis contactez

vinciane@bleucitronvo.fr
06 23 36 49 72

Le GOODIES de la rentrée  
et de fin d’année,  
pour vos salariés 
et vos clients.

Coviddesign
Le Kit Protect

tous autres produits de communication
Nous sommes prêts

pour vous concocter

print ou web,
statique ou dynamique !


