BON DE COMMANDE

Nom du salon: __________________________ #compte _________

Équipement de protection individuel (PPE)
Pour la réouverture des salons (COVID-19)

Adresse de livraison: ______________________________________

(Payable 100% au moment de la commande ou sur le web /
Aucun escompte applicable sur produits avec un # produit souligné)

Prénom et nom: _________________________ # tél. ___________

(version 2020-06-08)
Marque

Fournisseurs multiples

# Produit

MASK-JET-50

Description produit
Masques de protection faciale jetables avec attaches d'oreille en
élastique. Masques certifiés niveau 1 et conforment aux exigences de la
CNESST pour les coiffeurs.

Image produit

Format

Académie de sourisme

MASK-KN95-5

Prix
(sujet à changement
selon le marché)

144 masques = 3 pqts
par coiffeur par mois
Paquet 50

Qté
commande

Disponibilité

50,00 $

En stock
(75,000 masques)

( 1 masque X 6 clients par jour
X 6 jours/sem X 4 semaines)

Peut également servir pour votre clientèle pour rdv 2-3h.

Masque facial KN95 pour une protection optimale contre les infections
bactériennes. Filtrant, il réduit les risques d'inhalation de particules et
limite la prolifération des bactéries et virus. Masques certifiés et
conforment aux exigences de la CNESST pour les coiffeurs.

Guide d'achat
(à titre indicatif)

Paquet 5

10 masques = 2 pqts
par coiffeurpar mois

35,00 $

En stock
(3,500 masques)

Unité

Au besoin

0,65 $

En stock
(3,500 unités)

Unité
(Noir)

1 masque
par coiffeur

13,99 $

En stock
(875 unités)

9,49 $

En stock
(1,760 unités)

Idéal pour votre équipe ou pour un service en salon de plus de 2H. On
peut le porter pour 5 à 8 heures consécutives.

ArtechPro

ESMC1-NP

MIRVIK

MASK-REUS-U

Crochet protège-oreilles pour masque facial. Améliore le confort pour un
port de masque prolongé.

Masque facial réutilisable noir avec filtre à charbon actif. Conception
ergonomique et ajustable pour le confort. Filtre facile à changer.
Idéal pour votre équipe.

MIRVIK

MASK-REUS-FILTERX1

Filtres de remplacement pour les masques MIRVIK. Filtre à changer à tous
les 3 à 5 jours

1 paquet de 6
1 paquet par coiffeur par mois
filtres

Compo Orléans

VISIERE

Visière protectrice visage complet. Ajustable, lavable et résistant aux
produits de coiffure (fixatif, coloration). La visière est détachable de son
support et peut être remplacée au besoin.

Unité

Au besoin

17,99 $

En stock
(234 unités)

Compo Orléans

VISIERE-REPL

Visière de replacement pour le modèle de Compo Orléans.

Unité

Au besoin

1,99 $

En stock
(300 unités)

ABS

VISIERE-ECONO

Unité

Au besoin

8,99 $

En stock
(226 unités)

Unité

Au besoin

4,89 $

En stock
(346 unités
+ 375 le 15 juin)

Unité

Au besoin

4,79 $

De retour en stock
le 15 juin
(250 unités)

Visière protectrice visage complet.

U-LINE

S-17110C

Conforment aux exigences de la CNESST pour les coiffeurs.

Lunettes de sécurité avec lentilles enveloppantes. Lentilles antirayures
sans monture pour une vision optimale. Ajustement antiglissant.
Conforment aux exigences de la CNESST pour les coiffeurs.
Protection oculaire latérale à glisser sur lunettes ordinaires.

U-LINE

S-16226

Conforment aux exigences de la CNESST pour les coiffeurs.
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Antidot Pro

ANTI-2SAN

Désinfinctant pour les mains en gel. (Alcool éthylique 62%). Format table
de travail ou revente

Image produit

Format

Guide d'achat
(à titre indicatif)

180 ml

12 unités par salon

Prix
(sujet à changement
selon le marché)

Qté
commande

Disponibilité

6,99 $

En stock
(1200 unités)

13,32 $

De retour en stock
mi-juin
(3000 unités)

10 X 1L par salon
Antidot Pro

ANTI-SAN-LP

Désinfinctant pour les mains en gel. (Alcool éthylique 62%). Format
professionnel 1L pour poste accueil et salle de repos employés

1L

(1 application par client * 25
clients par jour * 6 jours/sem *
4 semaines / 66 applications
par litre)

Station désinfectant Antidot Pro. Comprends support bouteille, support
sur pied et affiche.
Antidot Pro

Antidot Pro

ANTI-STATION SUR PIED

ANTI-2000

En plaçant stratégiquement les stations dans les endroits à fort trafic,
vous vous assurez que tout une hygiène des mains et rendre votre
environnement de travail pour sécuritaire.
Crème à main hydratante. Protectrice non grasse, formulée avec des
ingrédients hydratants et antioxydants. Procure un soulagement durable
à la sécheresse de la peau due au lavage répétitif, à l'exposition aux
irritants et aux allergènes.

Unité

1 par salon

249,99 $

En stock
(56 unités)

100 ml

12 par salon

19,99 $

En stock
(316 unités)

700ml

Au besoin

10,99 $

En stock
(205 unités)

250ml

Au besoin

7,49 $

En stock
(298 unités)

4L

Au besoin

49,99 $

En stock
(102 unités)

180ml

Au besoin

15,99 $

En stock
(874 unités)

250 ml

4 par salon

8,99 $

En stock
(464 unités)

3,78L (Gal.)

1 par salon

39,99 $

En stock
(124 unités)

Idéal pour station de travail et revente.
Hydrapure

PRO-Hydra700
Gel antiseptique pour les mains à base de 70% d'alcool éthylique.

Hydrapure

PRO-Hydra250

K-SAN

PRO-KAN

OLEGO

BACTI-980

ECO LOGICAL

HAND-SOAP-BTL

K-SAN est un gel antiseptique pour les mains qui tue les bactéries et
germes. Il contient 70% d'alcool. La formule enrichie de glycérine adoucit
la peau.

Gel antibactérien avec pompe

Savon pour les mains antibactérien enrichi à l'aloe vera. Sans paraben.
ECO LOGICAL

HAND-SOAP-REFILL

Vert2Go

0912400

*** Nouvel item ***
VERT-2-GO SABER formule concentrée est un désinfectant nettoyant
puissant qui tue les virus non enveloppés. Ce produit tout-en-un est sans
odeur et certifié Ecologo. Produit québécois.

4L

Au besoin

65,99 $

En stock
(227 unités)

Vert2Go

0912410

*** Nouvel item ***
VERT-2-GO SABER formule RTU prêt à l'emploi est un désinfectant
nettoyant puissant qui tue les virus non enveloppés. Ce produit tout-enun est sans odeur et certifié Ecologo. Produit québécois.

1L

Au besoin

15,49 $

En stock
(55 unités
+ 300 le 10 juin)
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Compo Orléans

VIT-CMPTR

Compo Orléans

VIT-CMPTR-SMLL

Compo Orléans

VIT-CMPTR-MANU

ELITE

SPGPP4832

Prix
(sujet à changement
selon le marché)

Format

Guide d'achat
(à titre indicatif)

Panneau de protection en plexi pour comptoir 36'' X 36'' avec orifice de
6''X12''. Permets de compléter les transactions au comptoir en toute
sécurité.

Unité
(grand)

1 par salon

299,99 $

En stock
(15 unités)

Panneau de protection en plexi pour comptoir 31'' de haut X 23,75 de
large avec orifice de 6''X12''. Permets de compléter les transactions au
comptoir en toute sécurité.

Unité
(petit)

Au besoin

169,99 $

En stock
(10 unités)

Panneau de protection en plexi pour service de manucure 23.75'' de haut
X 31'' de large avec orifice de 6''X12''. Permets de faire un service de
manucure en toute sécurité.

unité

Au besoin

169,99 $

En stock
(2 unités)

Unité

Au besoin

189,99 $

Commande spéciale

Unité

Au besoin

234,99 $

Commande spéciale

Description produit

*** Nouvel item ***
Panneau de protection en plexiglas suspendu 47 1/2'' x 31 1/2'' x 3/16''
avec deux trous pour suspendre le panneau incluant chaînes et crochets.

Image produit

Qté
commande

Disponibilité

Idéal pour séparer les stations de travail ou lavabos

ELITE

PGSPP3276

*** Nouvel item ***
Écran de protection sur pied avec panneau en plexiglas 32'' x 76'' et
structure en aluminium.
Idéal pour séparer les stations de travail ou lavabos

Académie de sourisme

THERMO-IFRD

Thermomètre à infrarouge de qualité médicale. Idéal pour mesures de
sécurité à l'accueil pour détecter les symptômes de fièvre non visibles des
clients afin de protéger vos employés et les clients déjà en salon.

unité

1 par salon

79,99 $

En stock
(145 unités)

Alpha Signa

si69-covid-10R

*** Nouvel item ***
Autocollant pour plancher- distanciation physique - Attendre ici s.v.p. forme ronde (rouge)

unité

Au besoin

17,99 $

En stock
(21 unités)

Alpha Signa

si69-covid-09

*** Nouvel item ***
Autocollant pour plancher- distanciation physique - Attendre ici s.v.p. - 2
mètres (jaune)

unité

Au besoin

14,99 $

En stock
(50 unités)

Alpha Signa

si69-covid-37

*** Nouvel item ***
Affiche de sécurité: Obligatoire - Désinfection des mains avec
pictogramme

unité

Au besoin

9,99 $

En stock
(14 unités)

