Ces Trop Chers Masques !
01/10/2020

Bonsoir le Monde !
C’est bien connu, aller au bal masqué coûte un peu de sous !
Mais alors, quand c’est la fête tous les jours, c’est un budget !

Je veux surtout parler ici des masques chirurgicaux à usage « unique » qu’on fait
tous durer le plus possible car la boîte de 50 coûte entre 20 et 40€ suivant
l’endroit où vous les achetez ! Il faut normalement les changer toutes les 2 à 3
heures si on les porte en continu, qu’ils soient jetables ou en tissus (y compris
ceux avec filtre) !
Avec combien de masques les enfants arrivent-ils à l’école en majorité d’après
vous ? Combien en utilisez-vous sur la journée ? Soyez compatissant avec ceux qui
doivent porter cette « horreur » durant toute la durée de leur travail (si vous ne
devez pas le faire, essayez donc une journée juste pour voir) !
Sur le marché d’Ottignies, tous les vendredis matin (tuyau), on les trouve à … 10€
la boîte de 50 !!!
La dernière fois, on a même payé 7€ ! Qui dit mieux ?
J’ai payé ma première boîte 30€ et il arrive régulièrement que la ficelle d’un tour
d’oreille lâche et que je doive jeter le masque … Plus fort que du Roquefort, je
n’ai pas encore eu la blague avec les bon marché !
J’ai aussi eu 2 masques où la languette à former autour du nez n’était pas
présente; encore une fois, ces 2 masques venaient de la boîte à 30€ !
Je ne suis évidemment pas un spécialiste mais ils se ressemblent tous et ils
viennent tous de Chine ! Je n’ai pas décelé de différence entre ceux à 30€ et ceux
à 7€ !
On a parlé de ramener la TVA de 21 à 6% sur ce produit et le gel hydroalcoolique
mais je ne sais pas si c’est appliqué.
On se pose en tout cas des questions car il y a visiblement des gens qui se font de
l’argent sur un truc de santé obligatoire, merci le COVID et le manque de contrôle
de ce marché !
Perso, vu les circonstances, ces masques devraient avoir un prix plafonné très bas
permettant de payer les frais du vendeur mais en évitant des 500% de bénéfices
là-dessus ! Des écarts pareils entre 7 et 40€ ne sont pas normaux !
Viva Belgica !
Test-Achats a déjà demandé ce genre de chose en avril mais rien n’a changé…
Voir
https://www.test-achats.be/sante/maladies-et-medicaments/apercus-maladies/new
s/corona-fake-prix-masques-gants-gels

Voilà, j’ai poussé mon coup de gueule ! À vous de voir que faire avec ça !
Une étape suivante pourrait être d’apprendre à les mettre convenablement ces
fameux masques parce que là, il y en a beaucoup qui le mettent n’importe
comment réduisant son efficacité à 0 !
À propos d’efficacité, un masque n’est évidemment pas efficace à 100% loin de là,
mais son usage limite quand même le risque de contamination et cela suffit
amplement à justifier son usage …
Je n’approuve pas trop ceux qui n’en mettent pas du tout ni la plupart de leurs
arguments mais au moins ils ne dépensent pas de l’argent pour rien et ne
participent pas à cette nouvelle pollution inutilement comme le font les gens qui
utilisent mal leur masque !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

