Tour de cou
Homologué Covid-19 Personnalisable

PAG NECKWEAR
Fort de notre expertise dans les accessoires textiles
techniques Made in France, nous avons créé le premier tour
de cou avec masque barrière covid-19 intégré. Certifié UNS1
par l’AFNOR via un rapport d’essais du laboratoire ICARE.
Nous pouvons aujourd’hui vous proposer le premier Tour de
cou technique et homologué Covid-19 personnalisable du
marché.

Notre histoire :
PAG NECKWEAR est une marque d’accessoires textiles techniques haut de gamme ayant pour but d’améliorer la
pratique sportive en milieux hostiles.
FAMILLE
A l’origine, une histoire de famille puisque c’est la grand-mère de Victor Daviet, snowboarder professionnel et cofondateur
de la marque, qui pour le protéger du froid lui confectionne le premier cache-cou.
Depuis, la marque PAG NECKWEAR a évolué, une équipe créative s’est constituée et des athlètes professionnels se sont
embarqués dans l’aventure. Une véritable famille est née à la recherche permanente de performance.
TECHNICITE / ESTHETISME
PAG NECKWEAR a une obsession : penser et développer les meilleurs produits. Notre recherche en matière d’innovation
s’effectue en symbiose avec l’environnement. Grâce aux matières révolutionnaires de 37.5 technology, nous parvenons à
proposer à nos clients des produits techniques d’une qualité en- core inégalée.
La dimension esthétique est présente dans chacune de nos créations. PAG travaille sur ce plan en étroite collaboration
avec la designeuse de mode, Louise Porche. Notre objectif est de permettre à nos clients de s’approprier un accessoire
technique présentant une véritable identité visuelle.
MADE IN FRANCE / HAUT DE GAMME
Tous les produits PAG sont pensés, développés et fabriqués en France. Nous partageons la conviction que le savoir-faire
français et la qualité sont indispensables à ce type de produits.
Notre savoir-faire et notre envie de proposer des produits hauts de gamme visent à améliorer les conditions de vie des
utilisateurs dans leur environne- ment.
PAG NECKWEAR PREMIUM TECHNICAL ACCESSORIES DESIGN FOR CREATIVE MOUNTAIN ADVENTURER

Tour de cou Mi-saison
tissu Lightec

Caractéristiques :
•

Fabrication Française

•

Filtration supérieure à 90% (95% essais
laboratoire)

•

Certifié UNS1 (AFNOR)
Face

•

Certifié 50 Lavages

•

Partie masque à plis pour ajustement au
visage

•

Personnalisation (partie masque et/ou
All over)

•

Tour de cou en tissu Lightech micro
perforé, ultra respirant et stretch

Made in France

Dos

- Certifié UNS1 (AFNOR) - Personnalisable - Vecteur de communication - Protection contre la Covid-19

Tour de cou Hiver
Tissu Thermodry
Caractéristiques :
•

Fabrication Française

•

Filtration supérieure à 90% (95% essais
laboratoire)

•

Certifié UNS1 (AFNOR)

•

Certifié 50 Lavages

•

Partie masque à plis pour ajustement au
visage

•

Personnalisation (partie masque et/ou
All over)

•

Tour de cou en tissu Thermodry, polaire
intérieure, ultra respirant, déperlant et
stretch

Made in France

- Certifié UNS1 (AFNOR) - Personnalisable - Vecteur de communication - Protection contre la Covid-19

Made in France - Certifié UNS1 (AFNOR) - Personnalisable - Vecteur de communication Protection contre le Covid-19

Partie Masque
personnalisable

Partie tour de cou
personnalisable et/ou
Uni

- Certifié UNS1 (AFNOR) - Personnalisable - Vecteur de communication - Protection contre le
Covid-19

Personnalisation :

Partie tour de cou
personnalisable et/ou
Uni

Prix et TVA masque 5,5%

Avantages :
-

TVA à 5,5% (masque barrière)
Made in France
Frais de personnalisation inclus
Délais = 3 à 5 semaines
Certification UNS1 (Afnor)

Conditions :
-

Paiement à la commande
Livraison offerte à partir de
1000 unités

Contact :
Paul Obermosser / Directeur Général
Tél : 06.69.52.54.75
Mail : paul@pag-nkw.com
www.pag-nkw.com

