
Confection de pochettes  

pour masques 

 

VH 
Valérie Hacquin créations 

Design de mode & broderie d’art 

Décoration, sur-mesure, cours 

 



Brodeuse d’art, Valérie Hacquin vous propose des pochettes à masque(s) réali-

sées en 100% coton. 

Retrouvez également nos masques AFNOR en cliquant ici. 

 

Commande : adressez votre mail  à commande@valeriehacquin.com ou par Face-

book Messenger, en précisant le n° du/des tissus souhaités, la quantité, ainsi que 

vos noms/prénoms, adresse de livraison et votre mode de paiement.  

Les commandes seront honorées dans la limite des tissus disponibles et par 

ordre d’arrivée. Un mail vous informera de l’expédition de votre commande ainsi 

que du numéro de suivi. 

Les prix , par pochette :  5€ pièce  

                    

Modes de paiement : par chèque à l’ordre de Valérie Hacquin Créations, 

6 Clos de Villey 54200 Villey St Etienne 

Chambre de Métiers de Meurthe et Moselle 517 913 372  Artisan en métiers 

d'art. 

Siret 517 913 372 00036, TVA non applicable art.293B du CGI 

N’envoyez jamais de chèque ou d’ordre de virement  avant confirmation de la dis-

ponibilité de votre commande.  

Ou virement bancaire, IBAN : FR76 1027 8010 5500 0201 3050 169 BIC : 

CMCIFR2A 

Banque : Crédit Mutuel 

Attention : Concernant les commandes « sur mesure », réalisées spécifiquement 

pour un client, en vertu de l’article L120-20-2 du Code de la consommation ; le 

droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : « de fourniture de 

biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement 

personnalisés. » Les élastiques peuvent varier : couleur, largeur, composition. 

Je reste à votre disposition si vous avez des questions :  

contact@valeriehacquin.com  

 

https://www.valeriehacquin.com/covid19/MasqueCatalogueZIP.pdf
mailto:commande@valeriehacquin.com
mailto:contact@valeriehacquin.com


 

Frais de Port :  Ils sont calculés au plus juste, en fonction du poids. Tarifs 

valables pour la France métropolitaine jusqu’au 31 décembre 2020.  

 

Nombre  

de pochettes 

Courrier suivi Point relais via 

Mondial Relay 

Colissimo à  

domicile 

1  1.50€   

2 2.35€   

3 3.10€   

4 4.10€   

5 à 10  4.95€ 5€ 

10 à 15  4.95€ 5.25€ 

Plus de 15 Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

    

Belgique, Suisse et Luxembourg : 4.95€ en point relais, 9.85€ à domicile 

via Mondial Relay.  



Ma pochette à masques 
Pratique, écologique et surtout indispensable; voici une pochette lavable  

pouvant contenir plusieurs masques  

que vous pourrez facilement glisser dans votre sac ou dans une poche.  

Choisissez votre tissu et le tour est joué !  

Entièrement doublée, à assortir  

à vos masques en tissu... 

14cm 

Prix : 5€ 

www.valeriehacquin.com 

10cm 



Ma pochette à masques 

Choix des tissus 

Bachette de coton 



Ma pochette à masques 

Choix des tissus 

Coton 



Ma pochette à masques 

Choix des tissus 

Coton 


