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Ligne standard Premium à l'Aloe Vera sans parabène "haute coiffure française"

Ref. Photo Nom Description Prix

RASOIR-75

5

rasoir design  2l+10ml

crème

Carton de 500 Rasoirs design avec creme en tube 10ml manche rasoir

en style plexi ou altuglass

250,00

PEIGNOIR-

LUXE-10x

Peignoir de luxe avec

broderie de renfort carton

de 10pcs

10 Peignoirs de luxe 450gr Coton intirable tisse velours avec broderie

ton sur ton. Ce peignoir est de grande qualité. Ce peignoir profite d'au

moins 3 mètres de broderie ton sur ton qui assure élégance et bonne

tenue de l'article. Le tissage velours à l'extérieur est une grande

opportunité, vos peignoirs resteront présentables pendant longtemps.

Une bonne raison d'investir dans un produit de qualité, vous vous

retrouverez largement sur la durée. Nous pouvons broder vos

peignoirs, contactez nous pour évaluer le coût de ce travail.

590,00

PEIGNOIR-

LUXE-20x

Peignoir de luxe avec

broderie de renfort carton

de 20pcs

20 Peignoirs de luxe 450gr Coton intirable tisse velours avec broderie 

ton sur ton. Ce peignoir est de grande qualité. Ce peignoir profite d'au

moins 3 mètres de broderie ton sur ton qui assure élégance et bonne

tenue de l'article pour augmenter la rigidité du col, de la manchette et

des deux poches . Le tissage velours à l'extérieur est une grande

opportunité, vos peignoirs resteront présentables pendant longtemps.

Une bonne raison d'investir dans un produit de qualité, vous vous

retrouverez largement sur la durée. Nous pouvons broder vos

peignoirs, contactez nous pour évaluer le coût de ce travail.

999,00

PLAQ-DEV

ELOP-DUR

5

Plaquette Economie

Developpement durable

5 Plaquettes de chambre - Développement Durable personnalisable 3,50

PRHCH-AS

10ml/1000

1000 sachets après

shampooing sans paraben

aloe vera haute coiffure

francaise

1000 sachets de 10ml d' Après Shampoing Premium vert ALOE VERA

sans paraben, ce produit bénéficie d'un marquage en négatif sur un

support matière argentée qui confère à ce produit un aspect luxueux et

haut de gamme. Cet après-shampooing formulé sans parabène n

149,00

PRHCF/AS2

0ML/500

Tube 20 ml Après

shampooing Aloe vera

sans parabene

500 Tubes Après Shampoing Premium vert 20ml ALOE VERA sans

paraben, ce produit bénéficie d'un marquage par transfert de matière

argentée qui confère à ce produit un aspect luxueux et haut de gamme.

Cet après-shampooing formulé sans parabène n

194,00

PRHCF/BD3

0ML/500

Tube 30 ml bain douche

capillaire  aloe vera

Premium sans paraben

500 Tubes Bain douche capillaire translucide Premium haute coiffure

française 30ml ALOE VERA sans paraben, ce produit bénéficie d'un

marquage par transfert de matière argentée qui confère à ce produit un

aspect luxueux et haut de gamme. Jouissez d

147,00

PRHCF/CC

10/500

Sachet 10ml shampoing

cheveux et corps aloe vera

Premium sans paraben

500 sachets Shampoing Cheveux corps Premium vert 10ml ALOE

VERA sans paraben, ce produit bénéficie d'un marquage en négatif sur

un support matière argentée qui confère à ce produit un aspect luxueux

et haut de gamme. Sensuel et envoûtant, ce shampoing « Haute

Coiffure Française » vous transportera vers d

65,00
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Ref. Photo Nom Description Prix

PRHCF/CC

100/100

Grand tube 100ml

shampoing cheveux et

corps aloe vera Premium

sans paraben

100 Tubes 100ml Shampoing Cheveux corps vert Premium haute

coiffure francaise ALOE VERA sans paraben. Produit idéal pour

différencier vos suites ou un hébergement VIP. Ce tube haut de gamme

pourra devenir la pièce d'honneur de votre vitrine . Ce conditionnement

est autorisé en cabine dans les avions, ce produit bénéficie d'un

bouchon flip top refermable et d'un marquage par transfert de matière

argentée qui confère à ce produit un aspect luxueux et haut de gamme.

Sensuel et envoûtant, ce shampoing « Haute Coiffure Française » vous

transportera vers d

99,00

PRHCF/CC

30ML/500

500 Tube 30ml shampoing

cheveux et corps aloe vera

Premium sans paraben

500 tubes: Sensuel et envoutant, ce shampooing « Haute Coiffure

Française » vous transportera vers d

159,00

PRHCF/KIT

D10/100

Brosse 100 Brosses à dent design pliable avec un grand tube de 10ml de

dentifrice  la norme étant généralement de 5ml Ce kit ce compose d'un

tube qui bénéficie d'un marquage par transfert de matière argentée qui

confère à ce produit un aspect luxueux. Cette brosse à dent est pliable

et peut être rangé dans un sac à main ou une trousse de toilette

84,00

PRHCF/KIT

D10/500

Brosse Kit dentaire + denti

10gr

500 Brosses à dent design pliable avec un grand tube de 10ml de

dentifrice la norme étant généralement de 5ml Ce kit ce compose d'un

tube qui bénéficie d'un marquage par transfert de matière argentée qui

confère à ce produit un aspect luxueux. Cette brosse à dent est pliable

et peut être rangé dans un sac à main ou une trousse de toilette

369,06

PRHCF/L20

ML/500

Tube 20 ml lait hydratant

aloe vera Premium sans

paraben

500 Tubes Lait hydratant Premium HCF 20ml ALOE VERA sans

paraben, ce produit bénéficie d'un marquage par transfert de matière

argentée qui confère à ce produit un aspect luxueux et haut de gamme.

Au c

174,00

PRHCF/SV1

5/600

600 Savons plissés sans

paraben Aloe Vera

600 savons : Incontournable et éternelle, l 79,20

PRHCF/CC

100/20

Tube cheveux et corps

100ml premium aloe vera

sans parabènes

Sensuel et envoutant, ce shampooing « Haute Coiffure Française »

vous transportera vers d

40,00

PRHCF-BO

NNET-100

Bonnet de douche Haute

Coiffure Française

Carton de 100 Bonnets de douche Haute Coiffure Française en sachet

argenté premium

25,00

PREMIUM-e

ssai

ENSEMBLE PREMIUM

POUR ESSAI

2600 pièces: Elément indispensable à un accueil d 699,00
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Ref. Photo Nom Description Prix

PRHCF-BO

NNET-1000

Bonnet de douche Haute

Coiffure Française

Carton de 1000 Bonnets de douche Haute Coiffure Française en sachet

argenté premium

210,00

PEIGNOIR-

CH-PC5460

Peignoir chale standard

blanc bouclette carton de

10pcs

10 Peignoirs chales BLANCS bouclettes standard 460gr Coton taille à

préciser avec la commande 3 tailles: S/M - L/XL - XXL

338,00

PEIGNOIR-

KI-PK5460

Peignoir kimono standard

blanc bouclette carton de

10pcs

10 Peignoirs kimono BLANCS bouclettes standard 460gr Coton taille à

préciser avec la commande 3 tailles: S/M - L/XL - XXL

299,00

PEIGNOIR-

KI-PK5460-

UNIT

Peignoir kimono standard

blanc bouclette

1 Peignoir kimono BLANC bouclette standard 460gr Coton taille à

préciser avec la commande 3 tailles: S/M - L/XL - XXL

35,00

PEIGNOIR-

CH-PC5460

-UNIT

Peignoir chale standard

blanc bouclette

1 Peignoir chale BLANC bouclette standard 460gr Coton taille à

préciser avec la commande 3 tailles: S/M - L/XL - XXL

39,00

Pochette

HCF-unit

POCHETTE "Devenez

Ambassadeur du savoir

faire français

Pochette à soufflé vendue l'unité pour valoriser une gamme française

"Devenez ambassadeur du savoir faire français" Haute Coiffure

Française ou pour faire vos kits Impression vert pour une

personnalisation nous contacter dimension 19 cm x 12cm

0,80

DISTSAVO

NDUR

Distributeur transformateur

en bois de savon solide en

poudre couleur Naturel sur

pied

Très utile pour continuer à utiliser des petits bouts de savon qui aurait

perdu leur emballage. Il transforme votre savon solide en poudre

régulière. Système novateur et très économique, il dispose d'un

système de fermeture et n'a pas d'accès visuel sur le savon ainsi rapé.

Les distributeurs de savon naturel de la série bois montés sur pied ,

une vrai rape a savon, sont compatibles avec des petits savons ou ses

chutes garantissant&nbsp; l'obtention de flocons de savon réguliers et

diminuant ainsi la consommation du savon à chaque utilisation. Nos

distributeurs disposent d'une réserve fermé Ce distributeur permet au

savon de ne plus être en contact direct avec les mains des utilisateurs

garantissant ainsi une hygiène accrue.De plus, 100 % du savon est

consommé ce qui permet une économie substantielle surtout pour les

grands consommateurs comme les hôtels, gites et chambres

d'hotes&nbsp;par exemple ou les lieux acceptant du public

&nbsp;

&nbsp;

Prix sur

demand

e
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Petite quantité personnalisable Bioceany "savon gel cheveux et corps" aux embruns marins

Ref. Photo Nom Description Prix

KIT-400 kit Personnalisé savon et

shampooing haut de

gamme

200 Kits de personnalisation quadri soient 400 produits avec

shampooing gel cheveux et corps et un savon de notre ligne naturelle,

comprenant: 1 Savon naturel artisanal de 25gr. Ce savon est

incrustation d herbes Cette savonnette est emballé dans une boite

carton à base de papier recyclé

310,00

FLACON-40

mlperso

Flacon personnalisé :

ingrédients serigraphiés

Le callage sur machine impose des très grandes quantités pour la

personnalisation. Pour contourner le problème, nous avons réalisé ces

kits avec une bouteille déjà pré-sérigraphié pour la composition, en

laissant la place à une étiquette autocollante que vous pourrez apposer

dessus. Le produit est translucide à l'aloe vera avec un parfum très

discret et subtile enrichie d'un bouchon en aluminium

140,00

EXEMPLE-7

35

Exemple de

personnalisation

quadrichromie

01.Exemple de personnalisation quadrichromie Prix sur

demand

e

FLACON-40

ml-Neutre

Flacon cheveux et corps

neutre avec emplacement

étiquette ALOE VERA

200 flacons : livrés sans étiquette mais avec les ingrédiants

sérigraphiés avec discrétion pour ce produit mixte cheveux et corps

translucide.

Le callage sur machine impose des très grandes quantités pour la

personnalisation. Pour contourner le problème, nous avons réalisé ces

kits avec une bouteille déjà pré-sérigraphié pour la composition, en

laissant la place à une étiquette autocollante que vous pourrez apposer

dessus. Le produit est translucide à l'aloe vera avec un parfum très

discret et subtile enrichie d'un bouchon en aluminium

99,80

B033PR-10

0

100 Savons 25gr

incrustation avoine boite

carton rcyclée

Savon Savon 25gr à incrustation d'avoine en boite carton recyclée. Ce

produit peut être personnalisé avec des étiquettes quadri pvc en petite

quantité, un emplacement étant spécialement prévu à cet effet.

42,80

EtiquettePer

so

Vos étiquettes

personnalisées quadri en

pvc

Nous avons la possibilité de personnaliser vos étiquettes sur un support

en pvc, pour cela vous devrez nous envoyer les éléments pour la

composition. Nous vous conseillons de ne pas trop charger le contenu,

la sobriété sera toujours plus lisible et plus qualitative en terme de

création. Une photo peut être utilisé, nous vous conseillons de ne pas

utiliser de cadre.

42,00

brd-chausso

n-100p

100 paires de chaussons

brodés à votre nom TOUT

FRAIS INCLUS

Nouveau Faites broder vos chaussons ou pantoufle jetable. Nous vous

fournissons les chaussons brodés sans supplément de frais

techniques. Broderie texte Hauteur 7cm sur une largeur de 5cm, si logo

devis impératif pour supplément 4 polices au choix. La conception de

ces produits font appel à une nouvelle technique permettant les petites

séries. Quantité moindre possible mais avec un surcout, nous consulter

798,00

BIOCE30G

RBOX500P

500 Boites savon

incrustation avoine 30gr

par Bioceany

Personnalisation possible

Cette savonnette de 30gr incrustée d 299,00
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Ref. Photo Nom Description Prix

BIO/P/30GB

OX500P

500 Boites savon

incrustation avoine 30gr

par Bioceany

PERSONNALISE + frais

500 Boites de savon PERSONNALISE. Cette personnalisation est un

exemple réalisé pour le clos du Mery affilié aux GITES DE FRANCE.

Cette savonnette de 30gr incrustée d

Prix sur

demand

e

BIOCEANY

30CC/500

500 Cheveux et corps

embruns marins b30ml par

Bioceany Personnalisation

possible

500 flacons de 30ml de shampoing gel cheveux et corps à la ligne

simple et épuré vous séduira par sa sobriété et sa qualité. Ce flacon de

shampoing est doté d

220,00

BIO/P/30CC

/500

500 Cheveux et corps

embruns marins b30ml

PERSONNALISE par

Bioceany+ frais

500 flacons PERSONNALISE de 30ml de shampoing gel cheveux et

corps à la ligne simple et épuré vous séduira par sa sobriété et sa

qualité. Ce flacon de shampoing est doté d

Prix sur

demand

e

BIOCEANY

30MLH500

500 Lait hydratant

embruns marins b30ml par

Bioceany Personnalisation

possible

500 flacons de 30ml à la ligne simple et épuré vous séduira par sa

sobriété et sa qualité. Ce flacon de body lotion ou lait hydratant pour le

corps est doté d

239,00

BIO/P/30ML

H500

500 Lait hydratant

embruns marins b30ml

PERSONNALISEpar

Bioceany + frais

500 flacons de Lait hydratant PERSONNALISE 30ml à la ligne simple

et épuré vous séduira par sa sobriété et sa qualité. Ce flacon de body

lotion ou lait hydratant pour le corps est doté d

Prix sur

demand

e
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Spécial moins de 10 chambres

Ref. Photo Nom Description Prix

G08N 10 Sachets sanitaires pour

dames 12x27x4cm

10 Sachets sanitaires pour dame en papier ou en plastic selon le cas 2,00

KIT001 Ligne Charme: 200 savon

flopacks + 200 sachets

shampoing-douche

Ligne Charme: 200 flopacks B09PR + 200 sachets

shampooing-douches vitalisant AB01PR 10ml

Prix sur

demand

e

KIT-C01F Bonnet de douche en

sachet

Carton de 100 Bonnets de douche en sachet Prix sur

demand

e

PRHCF/KIT

D10M/PC

brosse a dent design avec

grand tube10ml

Carton de 100 brosse à dent premium avec tube de dentifrice de 10ml 79,90

3VBA2FGE KIT DE RASAGE FLOW

PACK  + crème

50 KIT DE RASAGE FLOW PACK rasoir + crème en sachet 27,50

G01 Verre gobelet plastic

transparent   emballage

individuel

300 verres en plastique 250cc en sachet emballé individuellement 0,00

C071PR mini-couture en vrac MINICOUTURE Prix sur

demand

e

B033PR savon 25 gr beige Cette boite carton est réalisé à partir de pate à papier provenant du

recyclage. Volontairement cette savonnette ne comporte pas

d'identification par une marque pour permettre son intégration

éventuelle dans une autre ligne voir un réassort qui n'aurait pas de

faute de gout. Le gabari de marquage a été étudié de façon à permettre

une éventuelle personnalisation via des étiquettes en pvc résistantes à

des situations d'humidité. Nous consulter pour la realisation de ce type

d'étiquette

189,00

D051PR Boite carton recyclé Carton de 200 pièces avec 4 COTON TIGES ET 3 FLOCONS DE

COTON EN ETUI DE CARTON RECYCLE 

Prix sur

demand

e
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Ref. Photo Nom Description Prix

CHAUSSON

HCFx100

100 paires Chaussons

Coton fermé

100 Paires de Chaussons . Ce chausson LUXE est renforcé pour le

confort par un dessus de semmelle renforcé par 1 cm de moleton.

238,00

CHAUSSON

HCFx50

Chaussons Coton fermé Cette pantoufle dispose d'une semelle collé ce qui permet d'utiliser cet

article dans un environement humide, voir avec un sol mouillé

124,00

EAU-492 Eau de Cologne

personnalisé

Eau de Cologne personnalis Prix sur

demand

e

EAU-493 Eau de Cologne

personnalisé

Eau de Cologne personnalis Prix sur

demand

e

PARFUM-49

4

Parfum d' ambiance

personnalisé

Parfum d'ambiance personnalis Prix sur

demand

e

PARFUM-49

5

Parfum d' ambiance

personnalisé

Parfum d'ambiance personnalisé Prix sur

demand

e

KIT-406 Kit Personnalisé Kit de personnalisation quadri avec shampooing gel cheveux et corps

et un savon de notre ligne naturelle, comprenant: 1 Savon naturel

artisanal de 25gr avec des incrustation d'avoine naturel. Emballage à

base de papier recyclé

Prix sur

demand

e

H081PR-30

0

mouchoirs en papier en

etui de carton recyclé

Carton de 300 boites de MOUCHOIR EN PAPIER EN ETUI DE

CARTON RECYCLE PRIJA

72,30

SAVON-724 Savons naturels (200pcs)

artisanaux pour

conditionneur 10/20gr

Savons naturels artisanaux de 10 à 20 gr  Ce savon est incrusté

d'herbes ou de céréales Cette savonnette est emballée dans un film

transparent , elle est destiné aux conditionneurs qui appliqueront leur

marque et la composition. Cette savonnette est "fait main" à base

d'huiles essentielles, plusieurs cocktail de parfums sont disponibles.

Cette savonnette est coupée et calibrée à la main ce qui conforte le

coté artisanal du produit. D'autres conditionnements peuvent être

envisagés, nous consulter Ingrédients savonnettes: palm oil 8.1% virgin

sesame oil 30.7% coconut oil 20% rice bran oil 6.46% sodium

hydroxide 9% aqua 15% natural herbs 0.15% black Sesame 3.30%

Essential oil 2.65% vitamine E

170,00
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Ref. Photo Nom Description Prix

BLOC-733 Bloc additions 50 feuilles

en double autocopiant (le

carnet)

Bloc additions 50 feuilles en double auto-copiant (le carnet) 3,95

HCF003SA

V15-50

SAVON PLISSE 50 pcs

ALOE VERA HAUTE

COIFFURE FRANCAISE

Savon plissé 15 gr aloe vera haute coiffure française Prix sur

demand

e

HCF001BD-

250P

Aloe vera 30ml

Shampoing Bain et

douche 250pcs

250 Tubes 30ml ALOE VERA Gel Shampooing Bain douche capillaire

Haute Coiffure Francaise translucide

Prix sur

demand

e

HCF005NT-

100

Necessaire de beauté Carton de 100 sachets de kit de beauté avec disques en coton 1 petite

lime à ongle deux faces et des coton-tiges

Prix sur

demand

e

RASOIR-75

4

rasoir design 2 lames avec

creme 10ml

Carton de 250 Rasoirs design avec creme en tube 10ml manche rasoir

en style plexi ou altuglass

139,00

BONNET-75

9

Bonnet de douche

250pces rappel discret

logo Haute Coiffure

Francaise

Carton de 250 pi 45,50

POCHETTE

-763

pochette de luxe

personnalisable

Cette pochette noir avec un espace translucide de type soie. C'est une

trousse qui peut être brodé.Cette pochette est dotée d'une fermeture

éclair de belle qualité. De grande taille elle pourra recevoir des produits

d'accueil y compris une paire de chausson

2,16

NECESSAI

RE-765

Necessaire de couture Carton de250pieces. 68,25

KIT002 Ligne Charme: 300 savons

 flopacks + 200 bout

shampoing-douche

Ligne Charme: 300 flopacks CH09PR + 200 flacons

shampooing-douches vitalisant&nbsp; 35PR 40ml

Prix sur

demand

e

KIT-766 KIT Ligne Charme:50

bouteilles Cheveux et

corps aloe vera 40ml

Ligne Charme: 50 bouteilles Cheveux et corps ALOE VERA 40ml 23,00

B09pr-50 savon rond 15 GR (50

pcs)en flow-pack Kraft

SAVON ROND 15 GR EN FLOW-PACK (carton de 50 pièces) 20,00
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Ref. Photo Nom Description Prix

NECESSAI

RE-772

Necessaire toilette 50pces

lime coton-tiges disques

rappel logo discret

Carton de 50 pièces 15,00

APERCU-77

3

Apercu produits

complémentaires

Apercu produits complémentaires Prix sur

demand

e

B09PR savon rond 15 gr carton de

300 pièces

SAVON ROND 15 GR EN FLOW-PACK kraft (carton de 300 pièces) Prix sur

demand

e

RASOIR-78

1

50 rasoirs design style

plexi 2 lames avec grand

tube 10ml

Ce rasoir (50pces) design en style plexi ou altuglass restera un beau

cadeau à votre client car le support de la lame est rechargeable avec

des doubles lame du commerces ce set est accompagné d'un grand

tube de 10ml ce produit pet convenir pour plusieurs utilisations

39,90

KIT-785 Kit Prenvention Kit Prenvention désinfectant 56,00

PEIGNOIR-

LUXE-UNIT

Peignoir 100%coton

exterieur type velours Haut

de gamme

Peignoir durable dans le temps grace à son tissage velour à l'extérieur

qui empêche le tirage des fils.

Peignoirs de luxe 450gr avec broderie ton sur ton pour augmenter la

rigidité du col, de la manchette et des deux poches. Ce peignoir est

disponible également par 10 pièces et 20 pièces

89,00

PEIGNOIR-

LUXE-10x

Peignoir de luxe avec

broderie de renfort carton

de 10pcs

10 Peignoirs de luxe 450gr Coton intirable tisse velours avec broderie

ton sur ton. Ce peignoir est de grande qualité. Ce peignoir profite d'au

moins 3 mètres de broderie ton sur ton qui assure élégance et bonne

tenue de l'article. Le tissage velours à l'extérieur est une grande

opportunité, vos peignoirs resteront présentables pendant longtemps.

Une bonne raison d'investir dans un produit de qualité, vous vous

retrouverez largement sur la durée. Nous pouvons broder vos

peignoirs, contactez nous pour évaluer le coût de ce travail.

590,00

PLAQ-DEV

ELOP-DUR

5

Plaquette Economie

Developpement durable

5 Plaquettes de chambre - Développement Durable personnalisable 3,50

PRHCF/SV1

5/100

100 Savons plissés aloe

Vera haut de gamme sans

parabène

100 savons: Incontournable et éternelle, l 25,00

PRHCF/CC

30ML/100

100 Tubes Shampooing

Cheveux et corps Sans

parabène Aloe Vera Haute

coiffure francaise

Sensuel et envoutant, ce shampooing « Haute Coiffure Française »

vous transportera vers d

59,90
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PRHCF/CC

100/20

Tube cheveux et corps

100ml premium aloe vera

sans parabènes

Sensuel et envoutant, ce shampooing « Haute Coiffure Française »

vous transportera vers d

40,00

PRHCF/CC

10/100

100 Sachet cheveux et

corps Aloe vera 10ml

Sensuel et envoutant, ce shampooing « Haute Coiffure Française »

vous transportera vers d

23,00

PRHCF/BD3

0ML/100

100 Tubes Bain douche

capillaire aloe vera

premium 30ml haute

coiffure francaise

Jouissez d 59,90

PRHCF/AS2

0ML/100

100 tubes après

shampooing sans

parabène Aloe vera haute

coiffure francaise

Cet après-shampooing formulé sans parabène n 65,00

PRHCF/AS1

0ML/100

Sachet après shampooing

10ml 100xaloe vera

100 Sachets d'après shampooing aloe veraSensuel et envoutant, cet

après-shampooing « Haute Coiffure Française » vous transportera vers

d

25,00

PRHCF-BO

NNET-100

Bonnet de douche Haute

Coiffure Française

Carton de 100 Bonnets de douche Haute Coiffure Française en sachet

argenté premium

25,00

PREMIUM

NO

PARABEN

PROMO 500 pcs Haut de

gamme le kit ALOE VERA

SANS PARABENEHaute

Coiffure Francaise

Cette proposition d 269,00

B033PR-10

0

100 Savons 25gr

incrustation avoine boite

carton rcyclée

Savon Savon 25gr à incrustation d'avoine en boite carton recyclée. Ce

produit peut être personnalisé avec des étiquettes quadri pvc en petite

quantité, un emplacement étant spécialement prévu à cet effet.

42,80

PRHCF/L20

ML/100

100Tubes 20 ml lait

hydratant aloe vera

Premium sans paraben

haute coiffure francaise

Ce lait hydratant Haute Coiffure Française est un soin fondant et

onctueux à la texture non grasse. Riche en actifs hydratants, il nourrit et

adoucit la peau, tout en laissant un film satiné. Ce lait hydratant des

couches supérieures de l

69,50

PEIGNOIR-

CH-PC5460

Peignoir chale standard

blanc bouclette carton de

10pcs

10 Peignoirs chales BLANCS bouclettes standard 460gr Coton taille à

préciser avec la commande 3 tailles: S/M - L/XL - XXL

338,00

PEIGNOIR-

KI-PK5460

Peignoir kimono standard

blanc bouclette carton de

10pcs

10 Peignoirs kimono BLANCS bouclettes standard 460gr Coton taille à

préciser avec la commande 3 tailles: S/M - L/XL - XXL

299,00
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PEIGNOIR-

KI-PK5460-

UNIT

Peignoir kimono standard

blanc bouclette

1 Peignoir kimono BLANC bouclette standard 460gr Coton taille à

préciser avec la commande 3 tailles: S/M - L/XL - XXL

35,00

PEIGNOIR-

CH-PC5460

-UNIT

Peignoir chale standard

blanc bouclette

1 Peignoir chale BLANC bouclette standard 460gr Coton taille à

préciser avec la commande 3 tailles: S/M - L/XL - XXL

39,00

Pochette

HCF-unit

POCHETTE "Devenez

Ambassadeur du savoir

faire français

Pochette à soufflé vendue l'unité pour valoriser une gamme française

"Devenez ambassadeur du savoir faire français" Haute Coiffure

Française ou pour faire vos kits Impression vert pour une

personnalisation nous contacter dimension 19 cm x 12cm

0,80

DISTSAVO

NDUR

Distributeur transformateur

en bois de savon solide en

poudre couleur Naturel sur

pied

Très utile pour continuer à utiliser des petits bouts de savon qui aurait

perdu leur emballage. Il transforme votre savon solide en poudre

régulière. Système novateur et très économique, il dispose d'un

système de fermeture et n'a pas d'accès visuel sur le savon ainsi rapé.

Les distributeurs de savon naturel de la série bois montés sur pied ,

une vrai rape a savon, sont compatibles avec des petits savons ou ses

chutes garantissant&nbsp; l'obtention de flocons de savon réguliers et

diminuant ainsi la consommation du savon à chaque utilisation. Nos

distributeurs disposent d'une réserve fermé Ce distributeur permet au

savon de ne plus être en contact direct avec les mains des utilisateurs

garantissant ainsi une hygiène accrue.De plus, 100 % du savon est

consommé ce qui permet une économie substantielle surtout pour les

grands consommateurs comme les hôtels, gites et chambres

d'hotes&nbsp;par exemple ou les lieux acceptant du public

&nbsp;

&nbsp;

Prix sur

demand

e

brd-chausso

n-100p

100 paires de chaussons

brodés à votre nom TOUT

FRAIS INCLUS

Nouveau Faites broder vos chaussons ou pantoufle jetable. Nous vous

fournissons les chaussons brodés sans supplément de frais

techniques. Broderie texte Hauteur 7cm sur une largeur de 5cm, si logo

devis impératif pour supplément 4 polices au choix. La conception de

ces produits font appel à une nouvelle technique permettant les petites

séries. Quantité moindre possible mais avec un surcout, nous consulter

798,00

Brd-chauss-

50p

50 paires de chaussons

brodés à votre nom TOUT

FRAIS INCLUS

Nouveau Faites broder 50 paires de chaussons ou pantoufle jetable.

Nous vous fournissons les chaussons brodés sans supplément de frais

techniques. Broderie texte Hauteur 7cm sur une largeur de 5cm, si logo

devis impératif pour supplément 4 polices au choix, possibilité par 100

paires:

http://www.sofraco-promotion.com/Chaussons/100-paires-de-chausson

s-brodes-a-votre-nom-TOUT-FRAIS-INCLUS

 

449,00

imp003 500 bandes étiquettes

pour sceller la lunette de

wc de la chambre de vos

clients

500 bandes étiquettes pour sceller la lunette de wc de la chambre de

vos clients. Vos toilettes sont propres, soit&nbsp;! C

49,00
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Lunette de protection WC Saniprotect

Ref. Photo Nom Description Prix

4000-0081 lunette WC protection

SANIPROTECT

Pour le saniprotect électronique

Il suffit d

169,00

4000-003 Lunette WC protection

SANIPROTECT manuel

Pour le saniprotect mécanique :

Cette lunette de protection des wc profite de la structure du modèle

électronique mais n

120,00

MISE-398 Installation:  voir MENU

PRESENTATION

Pour voir la simplicité d'intallation, cliquez:

http://www.sofraco-promotion.com/saniprotect-protection-lunette-wcInst

allation

L

Prix sur

demand

e

REMPLACE

MENT-399

Remplacement du

rouleaux en 1mn - Voir

MENU PRESENTATION

du site

Les recharges par changement du rouleau :

Une gaine de protection contient 180 utilisations. Le changement du

rouleau est très facile et demande moins d'une minuteLe rouleau utilisé

peut être évacué avec les ordures ménagères. Cette gaine

imperméable en polyéthylène. Le nouveau rouleau (à gauche) est

séparé de la gaine de protection utilisée qui est coupé et ensuite

enroulée (à droite) la portion usagée ne peut plus être réutilisée. 

Prix sur

demand

e

4000-511x1

0

Rouleaux Gaine pour

SANIPROTECT 10 rlx

Le changement du rouleau est très facile et demande moins d'une

minute. Le rouleau utilisé peut être évacué avec les ordures

ménagères. Cette gaine imperméable en polyéthylène. Le nouveau

rouleau (à gauche) est séparé de la gaine de protection utilisée qui est

coupé et ensuite enroulée (à droite) la portion usagée ne peut plus être

réutilisée.

69,90

4000-511x4

0

Rouleaux Gaine pour

SANIPROTECT 40 rlx

Le changement du rouleau est très facile et demande moins d'une

minute. Le rouleau utilisé peut être évacué avec les ordures

ménagères. Cette gaine imperméable en polyéthylène. Le nouveau

rouleau (à gauche) est séparé de la gaine de protection utilisée qui est

coupé et ensuite enroulée (à droite) la portion usagée ne peut plus être

réutilisée. 

274,40

4000-511x2

0

Rouleaux Gaine pour

SANIPROTECT 20 rlx

Le changement du rouleau est très facile et demande moins d'une

minute. Le rouleau utilisé peut être évacué avec les ordures

ménagères. Cette gaine imperméable en polyéthylène. Le nouveau

rouleau (à gauche) est séparé de la gaine de protection utilisée qui est

coupé et ensuite enroulée (à droite) la portion usagée ne peut plus être

réutilisée.

138,80

couteausani Couteau double de

remplacement pour

saniprotect

Il est conseillé de changer d'inverser le sens du couteau tout les 15

rouleaux et des changer le couteau lui même après 30 rouleaux pour

plus de confort

3,00
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imp003 500 bandes étiquettes

pour sceller la lunette de

wc de la chambre de vos

clients

500 bandes étiquettes pour sceller la lunette de wc de la chambre de

vos clients. Vos toilettes sont propres, soit&nbsp;! C

49,00
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