
M.BOX, le kit sanitaire personnalisé tout-en-un 
pour les entreprises 

Avec le déconfinement et la reprise des activités, il est crucial que les entreprises 
protègent leurs collaborateurs, fournisseurs et clients contre le coronavirus. 

Même s’il est possible que les masques disparaissent dans quelques mois, les gestes 
barrière subsisteront. Les entreprises doivent donc s’équiper pour répondre aux 
nouveaux enjeux sanitaires. 

C’est pour leur faciliter la tâche que le groupe MLW a créé M.BOX, un kit sanitaire 
complet et personnalisé qui peut être utilisé sur plusieurs jours. 
 

 

Le kit complet pour se protéger du Covid-19 

M.BOX est un kit sanitaire sous forme de box comprenant un lot de masques, 
jetables ou réutilisables, un gel hydroalcoolique, un ajusteur de masque, et un 
stylo antibactérien. La box et les produits peuvent être achetés neutres ou 
personnalisés selon la quantité de box commandées. Il est possible de rajouter 
d’autres produits en option et d’acheter seuls les articles contenus dans la M.BOX 
en choisissant l’option « recharger votre M.BOX ». 
 
Conçus sur mesure pour les entreprises, ces kits sanitaires sont uniques en France. 
Tous les produits proposés sont en stock dans les entrepôts de M.BOX et sont livrés 
dans un délai de 2 jours à 3 semaines, selon le degré de personnalisation choisi par 
l’entreprise cliente. 
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Exemples d’utilisation de M.BOX 

M.BOX a été étudié pour répondre aux besoins des entreprises et organisations de 
plusieurs secteurs d’activité : 

 Tourisme : Résidences de vacances, clubs de vacances, hôtels et locations de 
vacances 

 Transport : Abonnés, vacanciers et covoiturage 
 Formation, intérim, stages, séminaires et salons 
 Moyennes et grandes entreprises, pour une distribution facile auprès de leurs 

employés et de leurs clients 
 Banques, assurances et mutuelles pour la sensibilisation à la protection de la 

santé 
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Commander des M.BOX 

Les kits sanitaires M.BOX sont présentés et vendus en ligne sur le site mbox-
france.fr. Pour passer commande, il faut tout d’abord choisir parmi les quatre 
types de M.BOX proposés : neutre à partir de 10 boites, avec sticker logo 
personnalisé et produits neutres (à partir de 50 unités), avec sticker logo et 
produits personnalisés (à partir de 100 unités), et M.BOX et produits personnalisés 
(à partir de 300 unités). 
 
Ensuite, le client sélectionne les objets contenus dans la boite. Quatre formules 
sont disponibles : 

 20 masques 3 plis, 1 solution hydroalcoolique 50 ml, 1 ajusteur de masque et 
1 stylo antibactérien 

 4 masques tissu lavables (fabriqués en Europe), 1 pochon de rangement 
coton, 1 solution hydroalcoolique 50 ml, 1 ajusteur de masque et 1 stylo 
antibactérien 

 4 masques tissu lavables (fabriqués en France), 1 pochon de rangement 
coton, 1 solution hydroalcoolique 50 ml, 1 ajusteur de masque et 1 stylo 
antibactérien 

 10 masques KN95 (à cinq couches), 1 solution hydroalcoolique 50 ml, 1 
ajusteur de masque et 1 stylo antibactérien 
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Zoom sur les produits et accessoires M.BOX 

Solution hydroalcoolique HydroFrance 

 
Sans parfum ni colorant, ce gel élimine 99,99 % des germes les plus courants et 
permet de se désinfecter les mains régulièrement. Très bien toléré par la peau, il 
préserve l’hydratation naturelle de l’épiderme et laisse une agréable sensation de 
fraîcheur. 

Ajusteur de masques OKY 

 
 

Les ajusteurs de masque éliminent la pression des élastiques sur les oreilles et 
ajustent le masque à la forme du visage, garantissant ainsi un port de masque 
confortable à tous. Ils sont faciles à laver et à désinfecter. Les ajusteurs OKY sont 
proposés en trois modèles : neutre, personnalisé 1 couleur, et personnalisé 
plusieurs couleurs. 
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Stylo antibactérien REMO CLEAN 

 
 

Ce stylo bille à bouton-poussoir est doté d’un corps antibactérien : il contient un 
additif spécial, le nano argent, qui élimine les bactéries de sa surface. On peut y 
apposer le logo de l’entreprise en une couleur. 

Masque barrière FRANCE 

 
 

En tissu lavable et réutilisable deux épaisseurs, ce masque bleu marine est fabriqué 
en France. Il est en cours de test auprès de la DGA et l’IFTH selon le protocole 
Afnor pour 20 lavages. 
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Masque barrière EUROPE 

 
 

Ce masque barrière en tissu lavable et réutilisable, fabriqué en Europe, contient un 
maillage intérieur de fibres minuscules qui fonctionne comme un filtre. Il est 
disponible en noir, bleu marine ou gris, avec panache de couleurs possible. Il est 
personnalisable, comme tous les produits M.BOX. 

Masque 3 plis COMMUNITY 

 
Ce masque à usage unique est idéal pour une utilisation par la population en 
général. Il est composé de trois couches, et est léger et facile à mettre. Grâce à sa 
matière respirante qui n’irrite pas la peau, il est confortable. 
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Masque KN 95 PROTEC 

 
Ce masque à usage unique protège à la fois l’air ambiant et l’utilisateur, grâce à 
ses cinq couches respirantes qui n’irritent pas la peau. 
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À propos du groupe MLW, créateur de M.BOX 

Le groupe MLW est né de la fusion de ML International et de Webcom & Associés, 
deux entreprises spécialistes de l’objet média depuis plus de dix ans. Il est dirigé 
par Stéphane Santo, le fondateur de Webcom & Associés. 

Pionnier du secteur de l’objet publicitaire, le groupe MLW s’est forgé une solide 
réputation par ses engagements forts en matière de qualité et de respect des 
délais de livraison. Connu pour ses articles personnalisés auteur des spiritueux, le 
groupe a conçu l’Icepac-Flowerpac, le premier seau à glace et vase intégralement 
pliable et réutilisable. 

Dès le début de l’épidémie du coronavirus, le groupe MLW a étudié la possibilité de 
créer un kit sanitaire dédié aux entreprises qui pourrait être utilisé sur plusieurs 
jours, ce qui a conduit au lancement de M.BOX. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.mbox-france.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/mboxfrance/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/mbox-company 

Contact presse 

Stéphane Santo 

Email : ssanto@groupemlw.com 
Tél. : 06 17 71 73 75 
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