Caféteria, Éclairage & Hôtellerie
Produits pour Institutions & Hôtels
SAVONS EN BARRES
Barres de savon hypoallergènes. Laisse une
sensation de propreté et
de fraîcheur sur la peau.
Bon rapport qualité/prix.
H2000006M = # ½ enveloppé (1000 /cs)
H2000014M = # ½ non-enveloppé (1000 /cs)
H2000022M = # 1 enveloppé (1000 /cs)
H2000030M = # 1 non-enveloppé (1000 /cs)
H2000056 = # 1½ enveloppé (500 /cs)
H2000064 = 3 on. enveloppé (72 /cs)
H2000072 = 3 on. non-enveloppé (72 /cs)

BONNETS DE
DOUCHE
Bonnets de douche en
plastique enveloppés
individuellement avec
emballage attrayant.
(1000/cs)
BONDOU2000 = Bonnet standard
BONDOUBIEN = Bonnet “Bienvenu”
BONDOUNU = Bonnet “Nu”
BONDOUNC = Bonnet “Natural Choice”

KIT DE RASAGE &
RASOIRS JETABLES

PEIGNE JETABLE
Peigne jetable 5'' en plastique noir,
enveloppé individuellement dans un
sachet de polyéthylène.
PEIGNE931 = Peigne 5'', noir (144/pqt)

KIT BROSSAGE DES DENTS &
BROSSE À DENTS JETABLE
Brosse à dents jetable et kit brossage
des dents, enveloppé individuellement.

Rasoirs jetables à double lames 5'' en
plastique, enveloppés individuellement.
RASOIRJETA = Rasoirs jetables (100 /pqt)
RASOIRCRSA = Kit rasage sachet (100/ cs)
RASOIRCRTU = Kit rasage tube (100 /cs)

PRODUITS POUR HYGIÉNE DES DENTS

BROSDENT = Brosse à dents (144/pqt)
BRODENPATU = Kit brossage des dents,
dentifrice en tube (100/cs)
BRODENPASA = Kit brossage des dents,
dentifrice en sachet (100/cs)

PATDENTU17 = Dentifrice en tube 17gr
(144/pqt)
BIPATDEN5M = Dentifrice ''Bienvenu'' en
sachet 5 ml (1000/pqt)
PATDENCRES = Dentifrice ''CREST'' en
tube 20 ml (36/pqt)
RINBOUSCOP = Rince-bouche ''SCOPE'' en
bouteille 44 ml (180/pqt)

PRODUITS DE CONFORT DIVERS
Produits de confort divers enveloppés
individuellement en sachet.

PRODUITS D'HYGIÉNE PERSONNELLE
Produits pour hygiène personnel
enveloppés individuellement en sachet.

PANBLAUNI = Pantoufle blanche unisexe
non-tissé (100/cs)
MITCOTSOUL = Mitaine blanche en coton
pour nettoyer les souliers (1000/cs)

QTIP4X1000 = Cotton-tige, 4 par sachet
(1000 sachets/cs)
OUAT3X1000 = Boules de coton, 3 par
sachet (1000 sachets/ cs)

ACCESSOIRES POUR LA DOUCHE
RIDEAUDOUC = Rideau douche (48” x 72”)
RIDEAUCROC = Crochets en chrôme
pour rideau de douche. (12/pqt)
RM7401-04 = Tapis de douche/bain en
caoutchouc blanc (16” x 28”)
*Accessoires de douche «FROST» disponibles.

CRÈMES À
RASER
Crème à raser
hydratante
“Fresh Scent”
en petit format
jetable.
CRERASTU17 = Tube 17 gr (144/cs)
CRERASSA8M = Sachet 8 ml (1000/cs)

DÉODORANTS POUR CORPS
Déodorants en petit format jetables.
DEOOVA15G = Déodorant ovale 15 gr
''Fresh Scent'' (144/ cs)
DEORON25G = Déodorant cylindrique 25 gr
''Natural Scent'' (144/cs)
DEORON50G = Déodorant cylindrique 50 gr
''Natural Scent'' (144/cs)

PRODUITS SANITAIRES EN PAPIER
DESBAIN312 = Descente de bain jetable
en papier 14'' x 20'' (500/ pqt)
Bande en papier qui protége et identifie
que le siège de toilette est propre.
BANS-L240 = Bande blanche (1000/pqt)
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