NOUVEAUTÉS ET PRODUITS DISPONIBLES
Masque Niveau 2
Prix à la boîte : $6.80
Prix à la caisse: $5.60/boite
(40 boîtes de 50 masques)

Masque Niveau 3
Prix à la boîte : $7.25
Prix à la caisse: $5.95/boite
(40 boîtes de 50 masques)

Le Conformasque
Excellent pour ceux qui ont mal aux
oreilles ou qui portent le masque pendant
de longues heures
Fabriqué au Québec, de plastique recyclé et
recyclable.
Prix:

Paquet de 50

: $ 42.50

Paquet de 1000: $490.00

Support de masque 3D
Polyéthylène basse densité, non toxique
Lavable et réutilisable
Convient pour tout type de masques

Diminue la buée sur les lunettes protège le
maquillage et optimise une circulation de
l'air sous le masque pour une meilleure
respiration
Prix:
Paquet de 3
: $ 6.78
10 Paquets de 3 : $55.90
PER-OXY ACTIVATED 30SEC
N'abîme pas les surfaces incluant les cuirs et les
plastiques
Sans parfum
Fabriqué au Canada
Autorisé par Santé Canada
Utilisé dans le domaine pharmaceutique et les
hôpitaux
Prix: 500ml : $7.97
12 x 500ml : $6.57ch
Prix : 1 L : $13.41
24 x 1 L : $11.05ch
672 x 1L : $9.47ch (1 palette)
Prix : 4 L : $44.69
12 x 4L : $36.81ch
192 x 4L : $31.55ch (1 palette)

Distributeur de masque
Fabriqué en plastique PETG
Résistant aux chocs
et aux basses températures
Facile à utiliser
Personnalisable
QUANTITÉ MINIMALE
FABRIQUÉ AU QUÉBEC
215 mm X 128 mm X 138 mm
Prix : $49.88

Produits sanitaires
- Papier hygiénique: $31.50
(caisse de 48 rouleaux)

- Papier mouchoir: $26.50
(caisse de 30 boites)

- Essuie tout: $33.99
(caisse de 30 rouleaux)

- Papier à main en feuille: $25.19
(caisse de 16 paquets)

- Papier à main en rouleau: $54.39
(caisse de 6 rouleaux)

Quantité minimum pour ce prix 10 caisses mixtes.

Délais de livraison d'environ plus ou moins
une semaine *
Merci de communiquer directement avec votre
courtier ou info@casint.ca

Isabelle Paradis, Présidente
1-844-312-2274

