
 

 

Fournisseurs de masques de l’île Maurice 
Ed 10.04.2020 

 

L’industrie du textile de l’île Maurice prend part dans la crise du COVID-19 en proposant depuis 

quelques jours des masques produits localement. 

Nous avons contacté les usines afin d’avoir les éléments et vous transmettons avec cette note les 

informations obtenues. 

L’antenne du Conseil Régional de La Réunion à Maurice se tient à disposition de tout organisme ou 

personnes souhaitant effectuer une commande avec ces fournisseurs. Nous avons la capacité 

d’accompagner cette démarche et de fluidifier le processus d’acheminement. 

 

Compagnie Nom Tel Email 

Associated Textiles 
Services Ltd 

 

Yoann Lagane +230 5727 5757 y.lagane@assotex.com 
 

RT Knits Ltd 
 

Jean Li Wan Po 
Kendall Tang  

+230 5251 7899 
+230 5255 4275 

facemask@rtknits.com 
 

Tropic Knits Ltd 
 

Yan Bradshaw +230 5938 4658 ybradshaw@tropicknits.com 
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TROPIC KNITS 



Informations : 

 

Entreprise Description du masque 
Prix à 
l’unité 

Lots disponibles Prix du lot 

Associated Textiles 
Services Ltd 

Masque facial lavable et 
réutilisable en 

polycoton 255 g/m². 

Rs 25,00 
0,58 € 

Lots de 100 
Rs 2 500,00 

58,25 € 

RT Knits Ltd 

Masque facial à usage 
unique. Couche 

extérieure hydrophobe, 
intérieur hydrophile et 

antibactérien. 
Sangles élastiques. 

Rs 20,00 
0,47 € 

Packs de 10 en sac poly 
Carton de 50 packs (500 

masques par carton) 

Rs 10 000,00 
233,18 € 

RT Knits Ltd 

Masque facial lavable et 
réutilisable. Couche 

extérieure traitée avec 
un agent hydrophobe 

durable. Intérieur traité 
avec un hydrophile 

durable et un 
antibactérien. Fil 
métallique pour 

ajustement parfait au 
nez. Sangles élastiques. 

Rs 50,00 
1,17 € 

Pack de 10 en sac poly 
Carton de 50 packs (500 

masques par carton) 

Rs 25 000,00 
582,50 € 

Tropic Knits Ltd 

Masque facial lavable et 
réutilisable. Inspiré des 
masques chirurgicaux à 

3 plis. Doublure en 
polyester à l’extérieur 

et coton Jersey à 
l’intérieur. Fil 

métallique au nez pour 
ajustement 

morphologique. Sangles 
élastiques ou en coton. 

Rs 30,00 
0,70 € 

Pack de 25 masques en 
sac poly 

Carton de 50 packs (500 
masques par carton) 

Rs 15 000,00 
350,41 € 

Tropic Knits Ltd 

Masque facial lavable et 
réutilisable avec un pli. 
Doublure en polyester à 

l’extérieur et coton 
Jersey à l’intérieur. Fil 

métallique au nez pour 
ajustement 

morphologique. Sangles 
élastiques ou en coton. 

Rs 25,00 
0,58 € 

Pack de 25 masques en 
sac poly 

Carton de 50 packs (500 
masques par carton) 

Rs 12 500,00 
291,34 € 

 



Extrait et traduction de la fiche technique du masque : 

Le coronavirus se transmet principalement :  

- Au contact de surfaces contaminées (poignées de portes, table, stylo…) ou par contact direct 

(poignée de main…) avec des personnes infectées. Nous touchons souvent inconsciemment 

notre visage (yeux, nez et bouche), ce qui permet au virus de pénétrer notre corps. Le 

masque facial peut être efficace pour éviter de se toucher le nez ou la bouche sans s’en 

rendre compte. 

- Lorsqu’on respire les gouttelettes projetées par une personne infectée lorsqu’elle éternue ou 

tousse. Il est donc recommandé de garder une distance de sécurité de 2 mètres avec les 

autres. 

 

Comment ce masque peut vous protéger ? 

- Si vous êtes susceptibles d’être en contact étroit avec une personne infectée, un masque 

réduit le risque de contracter la maladie. 

- Si vous présentez des symptômes de coronavirus, ou si vous avez été diagnostiqué, le port 

d’un masque peut également protéger les autres. 

- Le port de ce masque dans un environnement potentiellement contaminé permet d’éviter de 

toucher votre nez ou votre bouche. 

- La couche dense de tissu bloque les gouttelettes et protège ainsi l’utilisateur contre 

l’environnement extérieur. 

 

Comment le porter ? 

- Veillez à nouer le masque de manière à suivre le contour de votre nez pour obtenir un t 

parfait. 

- Vérifiez que les masques couvrent entièrement votre bouche et votre nez. 

 

Comment prendre soin de votre masque ? 

- Comme pour tout autre masque, nous vous conseillons vivement de respecter la durée 

d’utilisation de 4 heures et d’utiliser un nouveau masque au-delà de ce délai. Il n’est pas 

recommandé d’utiliser ce masque plus d’une fois.  

- Toutefois, et uniquement en cas de nécessité impérieuse, il peut être utilisé un maximum de 

5 fois, après un lavage normal à 40° en utilisant un cycle doux. Evitez les assouplissants et 

agents de blanchiment.  

 

Recommandations : 

- Evitez de toucher la surface de votre masque une fois qu’il est porté. 

- Ne touchez jamais la surface intérieure sans vous laver les mains avant et après. 

- Changez votre masque s’il devient humide à cause de la transpiration.  

Avis de non-responsabilité : 



Nos masques sont fabriqués dans des conditions d’hygiène strictes. Toutefois, pour une sécurité 

optimale, il est recommandé de le laver à 40° avant utilisation. 

Important : Interdiction de revente sous aucun prétexte. 

 

Note : Ce masque n’a pas été testé médicalement pour atteindre l’exigence de protection contre le 

COVID-19. Il est fabriqué en utilisant des produits qui sont disponibles à l’heure actuelle. Même s’il 

contribue à réduire le risque de contamination, il n’offre pas une protection totale. 

Rappel des principes de base :  

- Pratiquer la distanciation sociale. 

- Lavez-vous les mains le plus souvent possible, avec du savon ou du gel hydroalcoolique. 

- Evitez de toucher votre visage. 

 

 

 

 
 
 

Antenne de la Région Réunion à Maurice 
 

Grégory MARTIN - Gregory.martin@cr-reunion.fr 
Aurélien MOLLARD – aurelien.mollard@cr-reunion.fr 

 
Tel : +230 54 22 53 54 

 

 


