
Pour l’application des gestes barrières 
Plusieurs initiatives et options locales d'approvisionnement 

en matériel de protection sanitaire           
 

Dernière MàJ   08/06/20,  

information non exhaustive 

 

SOLUTIONS LOCALES 

 

L’entreprise HOSLO   à St Séverin avec les partenaires de l’entreprise HOSLO   

    Fab. et commercialisation masques en tissu lavable, 3 plis, modèle AFNOR  

    dans la limite des stocks et avec priorité aux situations d’urgence des professionnels 

    hoslo.sebastien@orange.fr     Boutique Hossimo    Tél : 09 66 92 84 45 

 

Le Pressing Créa SaitFer  à Chalais (à l’entrée de la Galerie marchande Intermarché) 

    Fab. et commercialisation de masques en tissu lavable, modèle AFNOR 

    mlbrossard@outlook.fr  Anne Laure Brossard    Tél : 05 45 98 43 49 

 

Tapissier Décorateur   à Montmoreau 

    Fab. et commercialisation de masques en tissu lavable, modèle AFNOR 

    bauchaud.franck@sfr.fr   Franck Bauchaud  Tél : 05 45 60 34 41       

 

Entreprise, Groupe JLF  à Villebois Lavalette avec les partenaires de l’entreprise  

    Fab. et commercialisation de masques en tissu lavable 

    au prix variable suivant la quantité, dans la limite des stocks et priorités 

    c.laurent@groupe-jlf.com  Corinne LAURENT    Tél : 05 45 64 21 27 

 

Entreprise, AVEL   à Magnac Lavallette 

    Fab. et commercialisation de solution hydroalcoolique 
 

Pour les besoins des entreprises, les commandes peuvent être livrées (frais de port) 

ou retirées à l’entreprise AVEL, à Magnac,  ACCUEIL   Tél : 05 45 64 74 74
  

Pour les besoins du « grand public », commander via leur site partenaire : VALMOUR, 

à Magnac     https://www.valmour.fr/humaine_sante.html  (site de e-commerce) 

 

Entreprise, Charente Pliage, à Montboyer (secteur de Chalais) 

    Fab. et commercialisation de produits en plexiglas  

    article de protection, standard et sur-mesure (à compter de juin) 

    montboyer.metal@wanadoo.fr  ACCUEIL  Tél : 05 45 98 08 75  

 

Entreprise, Charrier Gravure Industry, à Ronsenac (secteur de Villebois) 

 Fab. et commercialisation d’un nouvel objet : crochet arrondi et pointeau pour ouvrir 

une porte, saisir sur clavier, etc. sans toucher les surfaces (usages multiples) 

    franck.tiffon@charrierindustry.com  ACCUEIL  Tél : 05 56 699 699  

 

objet en image sur https://C.online/   
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