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Blouse chirurgicale
unisexe stérilisable
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La ligne de Vêtements Professionnels

SPÉCIAL 
CHIRURGIE

VÊTEMENTS 
PROFESSIONNELS 

100% COTON
LAVABLES 

ET *STÉRILISABLES 
EN AUTOCLAVE

* sauf masques à élastiques

>> L’alternative 

aux tenues jetables…

La tenue réutilisable !

Les articles PASTELLI de 
ce dépliant ne sont pas des 

fabrications « d’opportunité » 
dues aux circonstances. 

Nous les vendions déjà il y a plus 
de 20 ans voir 30 ans ! Les ventes à 

l’époque étaient modestes car la 
tendance était au « tout jetable ».  

Ce sont donc des produits 
éprouvés qui ont figuré 

périodiquement dans nos 
catalogues.

Photographies non contractuelles. Conditions générales de vente sur demande.
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MONTREAUX

TONGA

Blouse chirurgicale
unisexe stérilisable

Blouse médicale
unisexe

• Matière : 100% coton à double fibre
• 165 gr.mq.nr 56 nombre de fils en chaîne de trame
• RE : N 1100
• SUPPORTE 200 CYCLES DE STÉRILISATION À 136°/276F
• SUPPORTE 500 LAVAGES À 90°/194F
• Laçage dorsal
• Sans poches pour des raisons d’hygiène
• Matériaux et fabrication : PASTELLI S.R.L. - Campo San Martino - Italie

• Matière : 100% coton à double fibre
• 165 gr.mq.nr 56 nombre de fils en chaîne de trame
• RE : N 1100
• SUPPORTE 200 CYCLES DE STÉRILISATION À 136°/276F
• SUPPORTE 500 LAVAGES À 90°/194F
• Sans poches pour des raisons d’hygiène
• Materiaux et Fabrication : PASTELLI S.R.L. - Campo San Martino - Italie

Comment choisir votre taille ?
Prenez vos mensurations, 
poitrine et hanches ; 
à chaque mesure, ajoutez +/- 4cm 
pour plus de confort et reportez-vous au tableau ci-dessus.

Comment choisir votre taille ?
Prenez vos mensurations, 
poitrine et hanches ; 
à chaque mesure, ajoutez +/- 4cm 
pour plus de confort et reportez-vous au tableau ci-dessus.

et...
pour une *commande de 400€TTC et plus... devient : 63€TTC

pour une *commande de 800€TTC et plus... devient : 58,50€TTC

* tous produits Pastelli panachables (sauf articles en déstockage, modifications et Logo PC set).

et...
pour une *commande de 400€TTC et plus... devient : 48,60€TTC

pour une *commande de 800€TTC et plus... devient : 45,90€TTC

* tous produits Pastelli panachables (sauf articles en déstockage, modifications et Logo PC set).

la blouse :   

la blouse :   

CERTIFIED QUALITY SYSTEM - RINA ISO 9001:2008 - CERTIFICATE NO.28869/13/S
Registro Imprese Padova 04034460289 - Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

Taille S M L XL

Poitrine (cm) 128 134 140 146

Hanches (cm) 128 134 140 146

Longueur (cm) 104 105 106 107

Taille S M L XL

Poitrine (cm) 104 110 118 126

Hanches (cm) 104 110 118 126

Longueur (cm) 75 78 80 82

Prix en €HT

58,33
Prix en €TTC

70,00

Prix en €HT

45,00
Prix en €TTC

54,00

AS

AS

VM

• Couleurs : Vert Marine (VM)    
ou Bleu Sucre (AS) 

PRÉ-COMMANDEZ…
livraison à partir de 

Juin 2020

PRÉ-COMMANDEZ…
livraison à partir de 

Juin 2020
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• Couleur : Bleu Sucre (AS)

Photographies non contractuelles. Conditions générales de vente sur demande.



Taille unique

www.pastellifrance.fr

• Matière : 100% coton à double fibre
• 165 gr.mq.nr 56 nombre de fils en chaîne de trame
• RE : N 1100
• SUPPORTE 200 CYCLES DE STÉRILISATION À 136°/276F
• SUPPORTE 500 LAVAGES À 90°/194F
• Avec cordon
• Sans poches pour des raisons d’hygiène
• Matériaux et Fabrication : PASTELLI S.R.L. - Campo San Martino - Italie

Comment choisir votre taille ?
Prenez vos mensurations, longueur et hanches ; 
à chaque mesure, ajoutez +/- 4cm 
pour plus de confort et reportez-vous au tableau ci-contre.

et...
pour une *commande de 400€TTC et plus... devient : 25,20€TTC

pour une *commande de 800€TTC et plus... devient : 23,80€TTC

* tous produits Pastelli panachables (sauf articles en déstockage, modifications et Logo PC set).

et...
pour une *commande de 400€TTC et plus... devient : 54,90€TTC

pour une *commande de 800€TTC et plus... devient : 51,85€TTC

* tous produits Pastelli panachables (sauf articles en déstockage, modifications et Logo PC set).

et...
pour une *commande de 400€TTC et plus... devient : 16,20€TTC

pour une *commande de 800€TTC et plus... devient : 15,30€TTC

* tous produits Pastelli panachables (sauf articles en déstockage, modifications et Logo PC set).

CERTIFIED QUALITY SYSTEM - RINA ISO 9001:2008 - CERTIFICATE NO.28869/13/S - Registro Imprese Padova 04034460289 - Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

BANDANA

Tailles : M ou XL 
(taille XL pour les femmes à cheveux longs,  
pour rentrer les cheveux sous la coiffe)

B A GZ N

RC VCH VN

BERRETTO

DAKAR

N

PR

B AS BD

RC VCH VM

Prix en €HT

23,33
Prix en €TTC

28,00

Prix en €HT

15,00
Prix en €TTC

18,00

Prix en €HT

50,83
Prix en €TTC

61,00

• 100% COTON

• Couleurs : 
Blanc (B) - Bleu clair (A) - 
Jaune safran (GZ) - Bleu nuit (N) 
- Rouge corail (RC) - Vert fonçé 
(VCH) - Violet (VN).

• 100% COTON

• Couleurs : Blanc (B) - Bleu sucre 
(AS) - Bordeaux (BD) - Bleu nuit 
(N) - Rouge corail (RC) - Vert 
fonçé (VCH) - Vert marine (VM) - 
Bleu pétrole (PR).

Coiffe pour femme

Calot pour homme

Pantalon unisexe

la pièce :   

la pièce :   

la pièce :   

Taille S M L XL

Hanches (cm) 108 116 128 132

Longueur (cm) 77 84 86 88

• Couleurs : Blanc (B) 
ou Bleu Sucre (AS) B AS

RAPIDEMENT 
DISPONIBLE

RAPIDEMENT 
DISPONIBLE

PRÉ-COMMANDEZ…
livraison à partir de 

Juin 2020
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Photographies non contractuelles. Conditions générales de vente sur demande.



PASTELLI FRANCE : 245 av. des Massettes - 73190 Challes-les-Eaux 
Tél. 04 79 71 08 50 - Fax 04 79 71 08 47 - info@pastellifrance.fr

www.pastellifrance.fr

MASQUES À LANIÈRES

SACHETS 
POUR STÉRILISATION

MASQUES À ÉLASTIQUES
LAVABLES ET STÉRILISABLES LAVABLES

• Non stérile.
• Les composants ne présentent aucune 

sorte de toxicité.
• SUPPORTE LE LAVAGE À 90°/194F.
• Le masque est un PPE (Produit pour 

protection individuelle) remplissant les 
caractéristiques exigées par la WHO  
(Organisation Mondiale pour la Santé).

• Sans date de péremption.

• Sachet de stérilisation pour chaleur humide, fabriqué à 
partir d’un film polyéthylène transparent et d’une feuille 
de papier blanc isolant et étanche.

• Les matériaux utilisés (papier et film) sont certifiés et 
conformes aux normes européennes et internationales : 

 - EN 868 - 3 et 5 - EN ISO 11607 - 1 et 2
•  Scellement parfait du sachet grâce aux deux couches 

d’adhésif sur le rabat.
•  Témoin de stérilisation intégré.

140 X 260 mm

Boîte de 200 sachets

300 X 500 mm

Boîte de 200 sachets

•  Avant utilisation, laver le masque à 60°/140F, ajouter un additif pour désinfection.
•  Avant de manipuler le masque, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique.
•  Vérifiez que le masque est intact, appliquez le masque sur la bouche et le nez en l’adaptant le plus hermetiquement possible au 

visage et en réglant l’élastique (noeud) selon votre morphologie (masque à élastiques)
•  Evitez de toucher le masque une fois sur votre visage.
•  Pour le patient suivant, remplacer le masque par un neuf ayant subit lavage/désinfection ou stérilisation (masque à lanières). 

Lorsque vous enlevez le masque, le saisir par les élastiques ou les lanières en évitant le contact avec la partie faciale. Mettez 
temporairement le masque usagé dans un sachet avant 
lavage/désinfection.

•  Le masque est réutilisable après avoir subi le processus de 
lavage/désinfection ou stérilisation. Nous suggérons de 
conserver le masque dans le sachet jetable.

•  Ne plus utiliser le masque s’il est détérioré (accroc, déchi-
rure...)

•  Pour un jeune enfant, le masque doit être mis en place 
par un adulte.

•  Le masque est à usage personnel et ne doit pas être parta-
gé avec un tiers.

• Matière : 100% coton à double fibre
• 165 gr.mq.nr 56 nombre de fils en chaîne 

de trame
• RE : N 1100
• SUPPORTE 500 LAVAGES À 90°/194F
• SUPPORTE 200 CYCLES DE STÉRILI-

SATION À 136°/276F (Masque à lanières 
uniquement)

>> Le masque en coton doit être lavé et/ou désinfecté avant usage <<

et...
pour une *commande de 400€TTC et plus... devient : 42,75€TTC

pour une *commande de 800€TTC et plus... devient : 40,38€TTC

* tous produits Pastelli panachables (sauf articles en déstockage, modifications et Logo PC set).

et...
pour une *commande de 400€TTC et plus... devient : 50,50€TTC

pour une *commande de 800€TTC et plus... devient : 47,60€TTC

* tous produits Pastelli panachables (sauf articles en déstockage, modifications et Logo PC set).

et...
pour une *commande de 400€TTC et plus... devient : 82,80€TTC

pour une *commande de 800€TTC et plus... devient : 78,20€TTC

* tous produits Pastelli panachables (sauf articles en déstockage, modifications et Logo PC set).

5 pièces Prix en €HT

39,58
Prix en €TTC

47,50

Prix en €HT

46,67
Prix en €TTC

56,00

Prix en €HT

76,67
Prix en €TTC

92,00

CERTIFIED QUALITY SYSTEM - RINA ISO 9001:2008 - CERTIFICATE NO.28869/13/S
Registro Imprese Padova 04034460289 - Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

Pour stérilisation en autoclave 
des masques à lanières, berretto, 
bandana... 

Pour stérilisation en autoclave
des blouses et pantalons. 

RAPIDEMENT 
DISPONIBLE
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Fabricant : PASTELLI S.R.L. - Campo San Martino - Italie - Conditionnement : 5 pièces non stériles - Couleurs assorties.

Photographies non contractuelles. Conditions générales de vente sur demande.


