
adaptez votre nouvel environnement collectif !

AVEC POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION ! 

 Contactez-nous !  01 75 81 09 99  ou  contact@azcom-creation.com 

Un masque lavable et réutilisable, 

VOTRE MASQUE HOMEMADE EN TISSU

Masque C�ibri en tissu 2 épaisseurs, avec 
ouverture pour rajouter son propre filtre 
(mouchoirs papier...), 100 % coton, élastiques 
oreilles.

Le modèle standard est de couleur noire et rouge. 
Sur devis, vous avez la possibilité de choisir les 
couleurs du tissu en fonction des stocks et de 
personnaliser votre masque en broderie.

Tarif indicatif pour 50 ex : 
Modèle standard : 6,90 € HT

Modèle personnalisé : 12,10 € HT avec une broderie 
2000 points (comme l’exemple ci-contre) 

Pour des quantités différentes et pour une person-
nalisation, contactez-nous pour obtenir un devis : 
contact@azcom-creation.com ou 01 75 81 09 99.

Attention Masques destinés à un usage collectif, non médical, pour le personnel n’étant pas au contact du public. 
Le masque barrière est régi par des règles d’utilisation précises et ne dispense pas de rester extrêmement vigilant et de 
respecter les autres gestes barrières, à commencer par se laver les mains avant et après toute utilisation du masque. Pour 
le manipuler, il est recommandé de ne toucher que les élastiques qui permettent de le maintenir. Doit être lavé après 
chaque utilisation. Pour des raisons sanitaires évidentes, les masques ne seront ni repris ni échangés. 

AVEC POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION ! 

ColibriColibri

#



AFNOR SPEC S76-001
Masque barrière «à plis»

Nos masques sont «Grand public», ils ne remplacent pas et n’exonèrent pas les personnes de tous les gestes 
barrières requis, notamment des règles de distanciation ; ils n’apportent qu’un supplément de protection, à 
condition d’être correctement portés et entretenus.

 - Laver votre masque après chaque utilisation à 60° pendant 30 minutes, essorage fort, avec lessive classique.
- L’utilisation de votre masque ne doit pas dépasser 4 heures en continue
- Faire sécher de préférence au sèche-linge et le plus rapidement possible après lavage.
- Se laver les mains minutieusement avec du savon ou du gel hydroalcoolique avec chaque manipulation du 

masque.

Les gestes barrières restent primordiaux :

VOTRE MASQUE HOMEMADE EN TISSU#
Dans le contexte de crise sanitaire associée à une pénurie d’équipements, nos masques sont une alternative 

à l’absence de protection, ils ne prétendent pas se substituer aux dispositifs normalisés. 

TOUSSER DANS SON COUDE - SE LAVER SOUVENT LES MAINS 
RESPECTER LES RÈGLES DE DISTANCIATION SOCIALE - ÉVITER DE SE TOUCHER LE VISAGE 

PRECONISATION ET CONDITIONS D’ENTRETIEN 



Bon de commande masques standards

Modèle standard Tailles et quantités PU HT Total HT

Masque Colibri tissu 2 épaisseurs, avec ouverture pour 
rajouter son propre filtre (mouchoirs papier...),  
 100 % coton, élastiques oreilles. 

Adulte/ado x ............
Enfant x ............

Frais de port

TOTAL HT

TVA (5.5%)

TOTAL TTC

Adresse de facturation : 
Société :  
Contact :  
Adresse : 

Tél. : 
Email : 

Adresse de livraison (si différente) : 
Société :  
Contact :  
Adresse : 

Tél. : 
Email : 

Cachet, Date, Signature et mention «Bon 
pour Commande»

Colibri de 1 à 15 ex 16 à 30 ex 31 à 50 ex 51 à 100 ex > 100 ex

Prix unitaire HT 9,00 € 8,10 € 7,30 € 6,90 € 6,90 €

Frais de port HT  
1 point IDF métropole 4,95 € 6,35 € 8,95 € 13,75 € 20,00 €

□ Règlement TTC par chèque à l’ordre de AZcom Création
envoyé à

AZcom Création
16 Place de la Halle 
95420 MAGNY-EN-VEXIN

□ Règlement TTC par virement sur le compte bancaire suivant
Banque : Société Générale 
IBAN : FR76 3000 3016 6700 0270 0122 525
Code BIC/SWIFT : SOGEFRPP

ou

Demande de devis masques personnalisés
à envoyer par mail à contact@azcom-creation.com

□ personnalisation des couleurs du tissu : merci de remplir le tableau ci-dessus, de préciser les couleurs souhaitées (2 couleurs maximum)
...................................................................................................................................... et de cocher cette case pour obtenir un devis sans obligation d’achat. Sous 
réserve de stocks disponibles. 

□ personnalisation en broderie : merci de remplir le tableau ci-dessus, de fournir votre fichier vectoriel de marquage et cocher cette case pour 
obtenir un devis sans obligation d’achat.

Les commandes sont à envoyer par email à contact@azcom-creation.com. Elles seront traitées à réception de la totalité de votre régle-
ment et du bon de commande dûment rempli. La date de livraison vous sera alors indiquée et la facture acquittée vous sera envoyée.

à envoyer par mail à contact@azcom-creation.com

Le modèle standard est de couleur noire et rouge pour l’adulte, et avec une face fantaisie pour l’enfant.

AZcom Création - 16, place de la Halle - 95420 Magny-en-Vexin
contact@azcom-creation.com - 01 75 81 09 99 - azcom-creation.com

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) │ Capital de 5 000 € │ SIRET : 49979586200030
NAF-APE : 7311Z │RCS/RM: RCS Pontoise 499 795 862 │ Numéro TVA : FR10499795862



Selon l’article L 441-6 du Code de commerce, nos CGV consti-
tuent le socle unique de la négociation commerciale. Ces 
CGV régissent les relations de la SAS AZcom Création, 16 
place de la Halle 95420 Magny en Vexin immatriculée au RCS 
de Pontoise sous le n° 499 795 862 avec ses clients. Elles sont 
présentes avec chaque facture et devis.

1 – COMMANDES – BON A TIRER
Toute commande implique l’acceptation sans réserve de 
nos Conditions Générales de Vente et de notre tarif, ce que 
l’acheteur reconnait expressément. Les renseignements 
figurant dans nos catalogues sont donnés à titre indicatif. 
Toute commande doit faire l’objet d’un ordre écrit : soit 
notre devis retourné par mail, daté et signé avec la mention 
:  Bon pour Accord,  soit un bon de commande reprenant les 
termes et conditions de notre devis. Aucune modification ou 
annulation ultérieure d’une commande n’est possible, sans 
un accord écrit de notre part. Nous nous réservons le droit 
de refuser des commandes ou de n’en exécuter qu’une par-
tie. Nous refusons d’accepter en retour des marchandises 
faisant l’objet d’une commande ferme. Les conditions par-
ticulières stipulées à l’occasion d’une commande ne nous 
engagent que pour cette commande. Aucune pénalité ne 
peut être imputée à AZcom Création en cas d’erreurs ou ano-
malies qui résultent de la commande.
Notre société exécute uniquement les commandes pour les-
quelles la mention « Bon à tirer » est certifiée et signée par 
l’acheteur, qui engage sa responsabilité en cas d’erreur ou 
d’omission constatée après l’impression. Aucune modifica-
tion ne peut être acceptée ultérieurement. Le prototype « 
BAT » sera facturé en sus des frais de marquage publicitaire. 
Dans le cas d’une annulation de commande après réalisation 
du BAT, nous facturons les frais de création et de gestion 
administrative 100 € H.T. minimum par maquette.

2 – PRIX
Nos prix sont fixés par le tarif en vigueur ou la proposition 
transmise au jour de la passation de la commande. Ils s’en-
tendent toujours hors taxes (T.V.A. 20 %), produits non em-
ballés, pris dans nos magasins. Les frais annexes de port, 
d’emballage, d’assurance seront facturés en sus à l’acheteur. 
Les prix mentionnés aux tarifs sont donnés à titre indicatif 
et sont susceptibles d’être modifiés, du fait de changements 
monétaires, d’augmentations de matières premières.

3 - MARQUAGE
Les coûts de marquage sont facturés en sus, ils sont fonc-
tion du type d’impression utilisé, de l’article marqué et de 
la quantité demandée. Des modifications aux spécifications 
techniques ou quantitatives peuvent intervenir sur les pro-
duits sans que notre responsabilité puisse être engagée. Les 
articles étant essentiellement de la création ou de l’impor-
tation, leur origine peut varier pour une même catégorie de 
produits. La réaction des couleurs étant différente en fonc-
tion de l’origine des articles, nous ne pouvons garantir une 
homogénéité de la couleur sur les différents produits. De 
légères variations de teinte et de finition ne peuvent entraî-
ner le refus de l’acceptation de la commande. L’acheteur est 
tenu de fournir un fichier vectoriel (EPS, AI ou autre). Sans 
quoi notre société ne garantit plus la qualité de marquage et 
la fidélité des nuances. Notre société se donne le droit sans 
fichiers informatiques conformes, de facturer en supplément 
par éléments refaits, toutes préparations de textes et de 
dessins. Concernant les couleurs de marquage, l’acheteur 
est tenu de nous fournir les références PANTONES® lors de 
la commande. Nous précisons que celles-ci peuvent varier 
en fonction des supports et de la technique de marquage 
utilisée. Ces légères différences sont tolérées par les usages 
de notre profession et ne sont pas susceptibles de remettre 
en cause le contrat de vente. 

4 - QUANTITE
En raison des aléas de fabrication, les commandes avec im-
pression sont acceptées sous réserve de tolérance de +/-10% 
des quantités demandées, selon les usages dans la profes-
sion. Après exécution, la facturation sera établie conformé-
ment aux quantités effectivement livrées.

5 – DELAIS - LIVRAISON
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre informatif 
et indicatif. Ils courent à réception du Bon à Tirer signé, de 
la commande signée, de l’acompte ou du paiement total le 
cas échéant. Notre société s’efforce de respecter les délais 
de livraison qu’elle indique à l’acceptation de la commande, 
et à exécuter les commandes, sauf cas de force majeure, ou 
en cas de circonstances hors de son contrôle, tels que les 
grèves, gel, incendie, tempête, inondation, épidémie, difficul-
tés d’approvisionnement, sans que cette liste soit limitative. 
Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune 
pénalité ou indemnité, ni motiver un refus de marchandises, 
une annulation de commande ou une prorogation des dé-
lais de paiement. Toutefois, une livraison pourra faire l’objet 
d’une annulation après une mise en demeure de livrer dans 
un délai de 15 jours, notifiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception et restée sans effet. A titre indicatif, et 
après acceptation du BAT, le délai moyen de fabrication est 
de quatre à six semaines pour les articles standards, et de 
huit à douze semaines pour les images de marque ou les 
créations d’objets. Le délai de fabrication ne court qu’à ré-

ception du retour de l’accord BAT Client. En cas de modifica-
tion de la commande par l’acheteur et acceptée par notre 
société, nous ne serons plus tenus des délais initiaux. Notre 
société peut procéder à des livraisons de façon globale ou 
partielle. Vous disposez d’un délai de huit jours calendaires 
à compter de la livraison pour nous faire part de vos éven-
tuelles observations ou litiges concernant la marchandise. 
Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en 
compte. Aucun refus ou retour de marchandise pour retard 
de livraison n’est possible sans qu’AZcom Création ait été en 
mesure de contrôler contradictoirement la réalité du grief et 
sans accord préalable et écrit d’AZcom Création.

6 – TRANSPORT
Quel que soit le mode de transport convenu selon des condi-
tions particulières, nos marchandises et leurs emballages 
voyagent toujours aux risques et périls de l’acheteur. Notre 
responsabilité ne peut en aucun cas être recherchée pour 
fait de destruction, avaries, pertes, vol survenus en cours de 
transport.
Les réserves d’usage prévues à l’article L 133-3 du Code de 
Commerce doivent être motivées et adressées au transpor-
teur dès la réception des marchandises, et lui être confir-
mées par lettre recommandée avec accusé de réception 
dans un délai de trois jours, non compris les jours fériés.
Une copie de la lettre de voiture sur laquelle auront été por-
tées les réserves devra être transmise à notre société le jour 
même.

7 – RECEPTION – RECLAMATION – RETOUR DES MARCHANDISES 
– GARANTIES
7.1. De manière générale, en cas de marchandise reconnue 
défectueuse ou non conforme, notre responsabilité de ven-
deur est limitée soit au remplacement de la marchandise à 
l’identique ou équivalent, ou soit à la valeur pour laquelle 
elle a été facturée. Aucun refus ou retour de marchandise 
n’est possible sans qu’AZcom Création n’ait été en mesure 
de contrôler contradictoirement la réalité du grief et sans 
accord préalable et écrit d’AZcom Création.
Notre responsabilité pour les dommages indirects est exclue.
7.2. Vices apparents, bris et non-conformité :
La conformité à la commande doit impérativement être 
contrôlée au moment de la livraison. Sans préjudice des 
dispositions à prendre vis à vis du transporteur, les réclama-
tions pour vices apparents, bris ou non-conformité des pro-
duits livrés doivent être formulées auprès de nos services et 
accompagnées des pièces justificatives, dans les huit jours, 
non compris les jours fériés, suivant la réception ou la mise 
à disposition des produits, sous peine de déchéance et de 
fin de non-recevoir.
Toute réclamation de manquant non constatée à l’arrivée 
et non mentionnée dans les réserves de la lettre de voiture 
sera rejetée.
Toute réclamation doit être motivée. L’acheteur devra laisser 
toute facilité à notre Société pour vérifier contradictoirement 
l’exactitude des vices apparents ou non-conformité allégués, 
et y porter remède.
L’acheteur s’interdit de retourner les produits contestés sans 
accord préalable et écrit de notre part.
Aucun produit ne peut faire l’objet d’un retour s’il n’est pas 
en parfait état de conservation et s’il ne se trouve pas dans 
son emballage d’origine. Les frais et risques du retour sont à 
la charge de notre société uniquement en cas de vice appa-
rent ou manquant effectivement constaté.
7.3. Vices cachés :
La réclamation pour vices cachés doit être présentée auprès 
de nos services accompagnée des pièces justificatives dans 
les plus brefs délais.
Nous garantissons la remise en état ou le remplacement 
gratuit (à l’identique ou équivalent ou soit à la valeur pour 
laquelle il a été facturé) de tout produit affecté d’un vice 
caché tenant à sa matière ou à sa fabrication.
7.4. Une utilisation des produits anormale ou non conforme 
aux spécifications indiquées par notre Société (tels que ca-
talogue, fiche produit, notice, etc…) est exclusive de toute 
garantie. Il est de même des défauts et détériorations provo-
qués par l’usure naturelle, par un défaut d’entretien.

8 - ECHANTILLONNAGE
Toute demande d’échantillon doit se faire par demande 
écrite (courrier, télécopie ou e-mail). Les échantillons ne 
sont ni repris ni échangés. Les échantillons sont facturables 
au coût du tarif de base augmenté des frais de traitement 
et des frais de livraison. Les échantillons doivent être payés 
comptant et sans délais.

9 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
9.1. Les études et les projets, esquisses, maquettes, proto-
types, réalisés à la demande du client ou à des fins pros-
pectives, restent la propriété exclusive d’AZcom Création. 
Tous les droits de création et de reproduction, et notamment 
les droits d’auteur, droit de marque, savoir-faire demeurent 
strictement réservés à AZcom Création, même si ils ont fait 
l’objet d’une participation quelconque du client. Chaque 
projet d’impression est soumis pour avis au client. Toute 
étude ou maquette est facturée. Pour tout élément fourni 
par le client, ce dernier garantit à notre société, qu’il ne peut 
en aucun cas porter atteinte aux droits d’un tiers. Le client 
sera exclusivement responsable en cas de recours d’un tiers. 

9.2. En nous passant commande, vous autorisez AZcom Créa-
tion à utiliser votre logo, votre nom et les créations réalisées 
pour votre compte dans nos catalogues ainsi que sur notre 
site web et les réseaux sociaux (exemple d’objets personna-
lisés, références client).

10 – PAIEMENT
Pour toute commande, un acompte de 50 % devra être versé 
sauf mention contraire indiquée sur le bon de commande 
(en cas d’annulation de par notre société, l’acompte sera 
restitué sans versement d’indemnité). Le règlement sera 
exigible soit à la réception de la facture, soit à 30 jours 
nets. Le paiement pourra se faire soit par virement, soit 
par chèque. Le fait d’avoir éventuellement bénéficié d’une 
facilité de paiement n’entraîne aucune obligation de notre 
part de maintenir celle-ci. Notre société ne pratique aucun 
escompte pour paiement anticipé. Tout incident de paiement 
et plus généralement toute détérioration du crédit de l’ache-
teur pourra justifier l’exigence de garanties, d’un règlement 
comptant ou par traite payable à vue, avant l’exécution des 
commandes. Toute réclamation sur les factures doit nous 
être adressée par LRAR dans un délai de huit jours sous 
peine de déchéance et de fin de non-recevoir. Aucune com-
pensation ou déduction ne peut être effectuée par l’acheteur 
sur les sommes dues à notre société. Toute compensation ou 
déduction unilatérale par le client (par exemple pour retard 
de livraison, rupture, manquant ou non-conformité) consti-
tuera un défaut de paiement avec toutes les conséquences 
prévues à l’article 11 des présentes Conditions Générales.

11 – DEFAUT DE PAIEMENT
Tout impayé entraîne de plein droit sans mise en demeure 
préalable, des intérêts de retard équivalent au taux BCE ma-
joré de 10 points de pourcentage. L’acheteur est également 
redevable de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement de 40 € en cas de retard de paiement. 
Tous les frais de contentieux sont à la charge de l’acheteur.
Le retard de paiement d’une seule facture ou échéance 
entraîne de plein droit exigibilité immédiate de toutes les 
sommes dues par l’acheteur. Le manquement du client à son 
obligation essentielle de paiement à échéance est consti-
tutif d’une faute grave et pourra entraîner de plein droit la 
suspension de l’exécution des commandes en cours et des 
livraisons.

12 – RESERVE DE PROPRIETE
Les marchandises demeurent la propriété de notre société 
jusqu’au paiement intégral du prix. L’acheteur prend à sa 
charge tous les risques de perte, de détérioration, même 
pour cas fortuit, fait d’autrui ou de force majeure.

13 – CONTESTATION
L’élection de domicile est faite par notre société, à son siège 
social. Le Tribunal de Commerce de  PONTOISE est compé-
tent exclusivement pour connaître toutes les questions re-
latives à la formation, la validité, l’interprétation, l’exécution, 
l’inexécution, la rupture des conventions ou des relations 
d’affaires et des commandes qui en découlent avec notre 
société. Cette attribution de compétence est générale et 
s’applique, qu’il s’agisse d’une demande principale, inci-
dente, d’une action au fond ou d’un référé. La loi française 
est seule applicable.

14 - RENONCIATION
Le fait pour notre société de ne pas se prévaloir à un mo-
ment donné de l’une quelconque des clauses des présentes, 
ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de 
ces mêmes clauses.

AZcom Création 
16, place de la Halle

95420 Magny-en-Vexin
contact@azcom-creation.com 

01 75 81 09 99
azcom-creation.com

Société par actions simplifiée unipersonnelle 
(SASU) │ Capital de 5 000 €

SIRET : 49979586200030
NAF-APE : 7311Z │RCS/RM: RCS Pontoise 499 

795 862 │ Numéro TVA : FR10499795862
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