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30360
Huiles naturelles

Emballage: 18 x 4 pièces

Savon Palmolive

80006
Savon doux au lait et au miel

Emballage: 30 pièces

Savon Ladon 100 g

50190

Emballage: 12 x 500 m
l

sur commande en fût
de 200 ltrs

Savon pousse-mousse

Savon liquide (30056)

Savon pour mains agréablement parfumé
qui convient pour tous types de doseurs
avec réservoir.
Emballage: 4 x 5 litres

Manipur (70042)

Lodisin (70013)

Silonda medical, créme soignante (99026)

Lotion nettoyante, sans savon, qui agit contre
les microbes. Son pH de 5,0 préserve la protection
naturelle de la peau. Pour le nettoyage et le bain
des nourissons, des enfants et des patients, pour le
nettoyage hygiénique des mains, pour le lavage des
cheveux en cas de cuir chevelu sensible et comme
bain de pied rafraîchissant. Pour distributeurs avec réservoir.
Emballage: 4 x 5 litres

Emballage: 12 x 1 L

Emballage: 24 x 500 ml

CosmétiqueTél: 78 03 07-1 / 78 93 04-1
Fax: 78 92 35

Les distributeurs savon à recharge

Dermados 1 L (70118) Dermados 500 ml (80507)

Hygiène des mains

EPICARE
Un programme complet de lavage et de soin des mains !

Lotion de lavage bactéricide pour usage général. Idéal pour le lavage des mains et de la peau. Efficacité bactéricide, sans parfum
ni colorant. Convient particulièrement aux industries alimentaires.

Crème de soin contenant des agents de régulation de l’hydratation de la peau. Pénètre rapidement dans la peau, sans la isser
de résidus. Agréablement rafraîchissante. Particulièrement adaptée à des soins rapides de la peau.

Lotion de lavage douce au parfum frais, mousse délicate, pH neutre et effet
hydratant. Idéale pour le lavage en douceur
des mains et du corps.

Epicare 1

Epicare 2
Lotion de lavage douce au pH neutre. Convient particulièrement aux peaux sensibles, ne contient ni parfum ni colorant.
Pour le lavage des mains en cuisine.

Epicare 3
Lotion de lavage bactéricide. Ne contient ni parfum, ni colorant. Convient tout particulièrement aux industries al imentaires.

Epicare 4

Lotion de lavage bactéricide au parfum frais. Maintient le pH naturel de la peau.

Epicare 5

Epicare 6

Epicare 7
Crème de soin non parfumée d’usage courant. Régule l’hydratation de la peau. Convient aux industries alimentaires.

Epicare 8 Les distributeurs savon à réservoir

Fripa 1 L (50671) Fripa 500 ml (50670)Crème de soin vitamine, effet réparat

Emballage: 6 x 500 ml (71014) ou 50 x 100 ml (71015)

Emballage: 12 x 500 l (71016)

Epicare DES

Epicare Clean
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CosmétiqueTél: 78 03 07-1 / 78 93 04-1
Fax: 78 92 35

CHEMO-LIN
pâtes dégraissantes (ateliers, garage,...)
Chemo-Lin 500 gr (96502)
Emballage: 10 pièces

Chemo-Lin 3 L (96500)
Emballage: 6 pièces
Doseur pour Chemo-Lin (avec fixation murale) (96501)

Les distributers à savon avec réservoir

Distributeur de savon liquide pour mains
Réservoir: 1 L (50661)

Distributeur de savon liquide pour mains
Réservoir: 500 ml (40228 )

Distributeur de savon liquide (application avec le coude)
Réservoir: 1 L (40229)

Premium Line pour chambres d’hôtels

Distributeur douche gel (71004

Distributeur de savon pour mains (71003

Savon pour mains recharge de 350 ml

)

Gel douche recharge de 350 ml
Emballage: 24 pièces (71008)

)

Emballage: 24 pièces (71002)

Serviette rince-doigts au citron
Emballage: 500 pièces (

Verre pour laver les dents sur sachet scellé
Emballage: 800 pièces (

Serviette lustrante pour chaussures
Emballage: 500 pièces (

Schampoo bain-douche (sachet de 10 ml)
Emballage: 500 pièces (

Flacon douche-shampoo Olymp (20 ml)
Emballage: 600 pièces (

Guest soap (savon emballé en papier)
Emballage: 500 pièces (

Bonnet pour douche
Emballage: 200 pièces (

Set à coudre
Emballage: 500 pièces (

80018)

80019)

80021)

40119)

80020)

40121)

80024)

80017)

Sèche mains électrique en inox avec infrarouge (1906033)
Sèche cheveux électrique (sur demande)

Crème à raser (sachet de 4 ml)
Emballage: 500 (80060)

Dentifrice (sachet de 3 ml)
Emballage: 500 (80061)

IVRAXO SOFT G 2 L

Nettoyant mains avec microbilles
contre huiles, graphite, huie,
poussières métalliques (1906029)
Emballage: 6x 2 L

A utiliser avec le doseur Ivraxomat (1906028)

IVRAXOMAT VARIO

distributeur métallique robuste
livrable avec fermeture à clefs
pour les recharges Vario 2 L

Hygiène des mains

Crème glycerine 250 ml
Emballage: 4 pièces (96020)

PALMOLIVE Shampoo

Emballage: 12 pièces (50821)

Emballage: 12 pièces (50818)

Shampoo 2 en 1 400 ml

Shampoo Aloe 400 ml

PALMOLIVE Gel douche

Gel douche anti-stress 250 ml

Gel douche sensual 250 ml

Gel douche energy 250 ml

Emballage: 12 pièces (50822)

Emballage: 12 pièces (50824)

Emballage: 12 pièces (50823)
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Cosmétique Tél: 78 03 07-1 / 78 93 04-1
Fax: 78 92 35

Laques pour cheveux

Wellaflex jaune / fort (50302)
Wellaflex rouge / normal (50303)
Wellaflex bleu / extra-fort (50304)

Emballage: 12 pièces

Peigne familial (30667)
Peigne de poche à aiguille (30669)
Peigne de poche (30665)

Brosse pour cheveux grand
Emballage: 10 pièces (30659)

Peignes

Brosses pour cheveux

L’Hygiène des dents

Colgate Bifluor 75 ml (30364)
Colgate Combine 75 ml (30363)

Colgate dentifrice doseur 100 ml (30365)

Colgate Junior (30390)

Emballage: 12 pièces

Brosses à dents
Emballage: 12 pièces (40660)

Brosse à dents ass. Couleurs emb. Indiv.
Emballage: 12 pièces (1904013)

Steradent comprimés 30er
Emballage: 24 x 30 pièces (30391)

Pansements

Memoplast 1 m x 6 cm (30720)
Memoplast 14er Strips (30721)
Memoplast pour enfants (30723)
Memoplast rouleau 5 m x 1,25 cm (30728)

Emballage: 10 pièces

Pli ouate 100 gr
Emballage: 24 pièces (40231)

Disques à démaquiller 100er
Emballage: 48 x 100 pièces (40233)

Bâtonnets ouatés 200 er
Emballage: 24 x 200 pièces (40234)

Spray à raser

Palmolive Sensitive (30369)
Palmolive Classic (30370)
Palmolive 2 en 1 (30371)

Emballage: 6 pièces

Rasoirs

Bic rasoirs à jeter 10er (10+5) (30621)
Bic rasoirs double lame 5er (10+5) (30622)

Emballage: 12 pièces

Bandes hygiéniques

Classic normal 20er
Emballage: 20 x 20 pièces (50200)

Classic nuit 10er
Emballage: 15 x 10 pièces (50201)

Eau de Cologne 70%
:
12 x 250 ml (50066)

12 x 500 ml (50067)

12 x 1000 ml.(50068)

Gel blanc fixation normale 500 ml
Emballage: 12 pièces (50104)
Gel jaune fixation forte 500 ml
Emballage: 12 pièces (50103)


