
Ecole Saint Exupéry – Saint Pierre 
17 rue de la scierie 38430 MOIRANS 

 
 

VENTE DE MASK MOUNTAIN 
 

 
Chers parents, 

En ce début d’année nous vous proposons de commander pour vous, vos amis, vos voisins ou vos collègues, le 
Mask Moutain 2 en 1 de la société Raidlight au prix remisé de 10 € (contre 20€ sur leur site) avec le nouveau 
logo de l’école. Ce masque est disponible en deux tailles adulte ou junior (jusqu’à 11 ans environ) et en deux 
coloris (gris ou bleu). 

 
Ce masque a toutes les caractéristiques du masque barrière dédié à la pratique d’activités sportives Outdoor. 
Ce produit innovant est né de leur expérience sportive quotidienne et de leur savoir faire en textiles sportifs 
outdoor. Porté en tour de cou, le Mountain Mask permet de disposer d’un masque barrière à portée de main, 
pour une utilisation intermittente régulière. Il convient idéalement en course lors des départs ou 
ravitaillements, ou bien à l’occasion des remontées mécaniques en ski alpin. 
La partie filtrante et respirante du masque barrière est composée d’un assemblage de 2 couches de deux tissus 
fabriqués en France (Ardèche) chaîne et trame polyester extensibles. 
Ce masque n’a pas été validé en norme AFNOR car cela aurait complexifié et surenchéri inutilement ce masque 
pour une activité Outdoor. 
 
Ce masque 2 en 1 est composé de : 

• MASQUE BARRIÈRE : 2 couches filtrantes, tissu polyester (tissé en Ardèche, Couche 1 75% PES / 
25% PEA, Couche 2 66% PES / 34% PEA) et est issu du savoir-faire des fabrications locales pendant le 
confinement 

• BARETTE NEZ : Inox souple et ajustable pour un ajustement idéal et une meilleure compatibilité avec 
le port de lunettes 

• TOUR DE COU : Polyester léger respirant permettant le transfert thermique 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
La position du logo, sur le masque, sera placée à peu prêt à la même place que l’exemple ci-dessous et il sera 
aussi dans le tissu du tour de cou. 

  
 
Les deux masques proposés sont le bleu (à gauche) et le gris (à droite) 

  
 

Faites votre choix et retournez au plus tard le mardi 26 janvier 2021 le coupon ci-dessous 
complété et accompagné de votre règlement le tout sous enveloppe à l’ordre de l’APEL. 
 
N’hésitez pas à faire circuler ce bon de commande dans votre famille et/ou vos collègues. 
Merci de regrouper l’ensemble de vos commandes en un seul bon de commande. 

 

Distribution : Vendredi 5 février 2021 par les enseignant(e)s. 
 

Pour une livraison avant les vacances de février, nous devons respecter ce délai très court. 
 

L’APEL 
 

 

COUPON REPONSE à remettre à l’enseignant(e) avant le Mardi 26 janvier 2021 
Prénom et Nom de l'élève  _________________________________    Classe : ____________ 
Nom de l’instituteur : _________________________________________________________ 
Nom des parents : ___________________________________________________________ 
Numéro de téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___   

 
Mountain Mask bleu Mountain Mask gris 

enfant adulte enfant adulte 

Nombre     

 
Montant du chèque à l’ordre de l’APEL St-Exupéry St-Pierre :  ________*10 € = _________€ 


