
MacBook
Montre Apple

Beats Studio Buds

Plus de 
500  prix à gagner !

Essayez. 
Partagez.
Gagnez
Pour avoir une chance de gagner des 
prix fantastiques, essayez simplement 
le masque réutilisable sans entretien 
3MTM série 4000+ et dites-nous ce que 
vous en pensez ! 
Consultez l'intérieur des packs promotionnels pour découvrir 
comment participer

Apple n'est pas un participant ni un sponsor de cette promotion. 
Beats Studio Buds est une marque déposée de Beats Electronics, LLC. 
MacBook et montre Apple sont des marques déposées d'Apple Inc. Des 
conditions générales s'appliquent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.4000pluspromotion.3m.com/termsandconditions.  
Date de clôture : 30 novembre 2022.

Une respiration 
plus facile.
Masque réutilisable sans entretien 
3M™ série 4000+ 



MacBook
Montre Apple

Beats Studio Buds

Plus de
500 prix à gagner !

Solutions de protection 
individuelle  
�M France  
� Parvis de l'Innovation ����� 
Cergy-Pontoise
Cédex
France
Tel �� �� �� �� �� 
www.�M.com/fr/securite

Pensez au recyclage. Imprimé en France.
© 3M 2022. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.3M.com/fr/4000plus ou contactez
votre représentant commercial local.

Masque réutilisable sans 
entretien 3M™ série 4000+

Pour avoir une chance de 
GAGNER des prix fantastiques, 
essayez simplement le masque 
réutilisable sans entretien 3M™ 
série 4000+ et dites-nous ce que 
vous en pensez !

Confort d'utilisation.
• Joint facial souple et confortable
• Masque léger et bien équilibré
•  Design profilé et ergonomique pour un champ de vision optimal
•  Brides facilement réglables pour un ajustement sûr et confortable

Confort de respiration
•  La nouvelle soupape d'expiration améliorée réduit la résistance

respiratoire de plus de 30 %*
•  Conçu avec le matériau 3M™ Electret pour filtre à particules

pour contribuer à obtenir une faible résistance respiratoire
•  Réputé pour dépasser systématiquement les exigences

de la norme CE

Pratique à utiliser
•  Conception prête à l'emploi, sans entretien avec filtres intégrés
•  Conçu pour être compatible avec les lunettes et protections

auditives 3M
•  Étui refermable pour un stockage pratique et hygiénique entre

les utilisations
*  Résistance respiratoire du 3M™ 4000+ réduite de plus de 30 % pour un débit d'expiration de pointe de 120 l/min et plus de 35 % pour 160 l/min par rapport au 3M™ série 4000. 

Résultats mesurés par 3M en 2017 en laboratoire. Volumes respiratoires indiqués à titre d'exemple uniquement.

Essayez. 
Partagez.
Gagnez

Extrait de règlement :

Le Jeu est ouvert entre le 13/06/2022 à 00H00 et le 30/11/2022 à 23H59 (fuseau horaire CET) aux entreprises clientes des entités 3M en 
France et situées en France métropolitaine, à l’exclusion expresse des clients publics et autres personnes soumises à des restrictions 
relatives à des avantages, notamment les personnes soumises à loi anti-cadeau (les « Participants »). Les gagnants seront désignés par tirage 
au sort sur la base des entreprises ayant valablement participé via le Site .www.4000pluspromotion.3m.com/termsandconditions
• Apple MacBook Air €1,129.00, Apple Watch SE - €299.00, Beats Studio Buds - €149.95 
Ces lots sont à répartir dans le cadre du Jeu et des jeux similaires organisés par les différentes filiales 3M en zone Europe, Moyen-Orient et 
Afrique. Règlement accessible sur demande à 3M ou via l’étude AXE LEGAL, huissiers de justice, 76 bis rue Pierre Butin – 95306 Cergy-
Pontoise Cedex.


