
Se laver les mains et 
se protéger contre les 
infections, un jeu d’enfant !

V I RUS

S
TO

P



INTRODUCTION

MODE D’EMPLOI

LE PRODUIT

L’EMBALLAGE

MICROBAN® 

L’ENCRE

04

06

08

09

10

11

AIDE LES ENFANTS  
À GARDER LEURS 
MAINS PROPRES.
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Le coronavirus continue de se propager. Dans toute l’Europe 

les garderies et les écoles sont déjà fermées. Le Covid-19 a 

été reconnu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

comme pandémie et sa fin n’est malheureusement pas en-

core en vue. Le télétravail est devenu une réalité pour de 

plus en plus de personnes et celui-ci s’est considérablement 

développé. Les enfants restant à la maison doivent être pris 

en charge par leurs parents ou membres de la famille.

Comme de nombreuses personnes, les enfants aussi ont 

peur d’être contaminés, il est nécessaire de mettre en place 

des mesures de prévention adéquates. Se laver les mains 

régulièrement est très important. La plupart des maladies 

infectieuses contagieuses se transmettent par les mains. 

LES MEILLEURES ARMES CONTRE LE VIRUS SONT, SELON 

L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS),

L’EAU ET LE SAVON. SE LAVER LES MAINS RÉGULIÈRE-

MENT EST DONC LA MEILLEURE MESURE DE PROTEC-

TION.

    Mais comment expliquer à mes enfants
    l’importance de cette mesure d’hygiène ?

Pour faciliter la tâche des enfants, il faut de nouvelles idées 

créatives, qui aideront malicieusement les parents à motiver 

et à protéger les plus jeunes d’entre nous.zu motivieren und 

gleichzeitig zu schützen.
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Le matin, juste après s’être levé, tamponnez le motif du monstre Corona sur le dos et la paume 

de chaque main et laisser sécher pendant environ 10 secondes. Bien laver plusieurs fois dans 

la journée. Le soir avant d’aller au lit, le monstre doit avoir disparu.

Tout cela peut être si facile ! Sois un petit héros et protèges-toi, ainsi que tes amis contre 

plusieurs maladies infectieuses. Se laver les mains, c’est si important ! Tu peux maintenant 

l’apprendre très facilement et de manière ludique.

Tamponne sur tes mains, laisse sécher pendant environ 10 secondes et lave bien tes  

mains plusieurs fois dans la journée. Prends ton savon préféré et de l’eau et c’est parti ! 

Car selon l‘Organisation mondiale de la santé (OMS), l‘eau et le savon sont des  

armes efficaces contre la propagation des virus. 

TAMPONNER LAVER PROTEGER
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https://www.youtube.com/watch?v=4HmrkOmQjrk


Blister antivol transparent avec beaucoup d’espace disponible 

pour une communication et une perforation européenne.

DIMENSION:
Longueur : 190 mm
Largeur : 120 mm

POIDS: 75 gr
PU: 25 pièces

L’EMBALLAGE
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CE VIRUS MONSTRE 
 DOIT ÊTRE VAINCU.

L’EAU ET LE SAVON T’Y
AIDERONT.

LE
PRO-
DUIT

Le tampon Protect est produit dans notre société 

mère COLOP Autriche. C’est donc un produit eu-

ropéen et représente la plus haute qualité. 

Des chemins courts et durables, des matières 

premières de haute qualité et l’un des processus 

de production les plus modernes au monde, syn-

onyme de qualité absolue ...

M A D E  I N  AU S T R I A



Notre tampon Protect est équipé d’une encre 

testée dermatologiquement, certifiée inoffensive 

pour la peau et a reçu le label « Excellent » de 

l’institut indépendant Dermatest.

Chaque tampon encreur est bon pour 3 000 

impressions ou 5-6 impressions par jour x 500 

jours.

L’ENCRE
INOFFENSIVE 

PROTECT KID STAMP 
AVEC LA PROTECTION 
ANTIBACTÉRIENNE 
MICROBAN® 

La couche antibactérienne Microban donne 

au tampon une protection supplémentaire 

contre les microbes nuisibles.

Incorporé au cours du processus de 

fabrication, l’antibactérien Microban 

protège contre la croissance des bactéries 

nuisibles et les combat pendant toute la 

durée de vie du tampon.
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sans
Microban

avec
Microban

Nous n'avons
aucune chance



Schnellewindgasse 8

B-4700 Eupen

T. +32 (0)87 74 22 82

E. info@colopartsandcrafts.com

www.protectstamp.com


