
Description
La collection LAPĒ ajoute une touche d’élégance aux toilettes de vos hôtes. Fournie 
en flacons-pompes de 300 ml, la composition subtile de la collection LAPĒ met en 
valeur les toilettes de tout style et convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
Le savon à mains au thé au citron oriental de LAPĒ embaume l’environnement des 
toilettes en diffusant dans l’air un parfum suave et rassurant à chaque utilisation. 
Le mélange glisse doucement autour des mains, en hydratant la peau grâce à son 
complexe hydratant et à sa teneur en glycérine. Les clients se sentiront choyés par 
l’aspect luxueux, l’odeur et la sensation procurée par la collection LAPĒ et établiront 
un lien agréable entre leur expérience et votre établissement.
Le savon à mains au thé au citron oriental de la collection LAPĒ peut être placé à 
côté de la lotion pour les mains au thé au citron oriental LAPĒ afin de compléter 
l’offre présente dans vos toilettes et de ravir vos clients. Ces deux formules sont sans 
phtalates, parabens et triclosan.
La collection LAPĒ offre des flacons de recharge du savon à mains parfumé au 
thé au citron oriental. Les flacons-pompes de 300 ml peuvent donc être facilement 
réapprovisionnés sur place et sans pertes. L’option de recharge vous assure un faible 
prix global et permet à vos hôtes d’avoir toujours à disposition une solution de savon à 
mains complète. De plus, nos flacons-pompes sont entièrement recyclables.  
Les recharger contribue donc à une solution écologiquement durable.

Propriétés principales
• Parfum thé au citron oriental
• Contient un complexe hydratant spécialement formulé
• pH neutre
• Ne contient pas de phtalates, de parabens ou de triclosan
• Flacon au design contemporain
• Rechargeable et recyclable
• Peut être associé à la lotion pour les mains au thé au citron oriental de LAPĒ
• Support mural disponible

Avantages
• Le parfum dégagé embaume vos toilettes à chaque utilisation.
• Le mélange unique d’ingrédients hydrate doucement les mains pendant le lavage 

et les laisse douces et choyées.
• La collection LAPĒ ne contient pas d’ingrédients indésirables comme des 

phtalates, des parabens ou du triclosan. Elle prend vraiment soin de votre peau.
• Le style classique de la collection LAPĒ convient à tous les styles de toilettes, se 

mariant sans efforts avec un large éventail de décorations.
• Les flacons entièrement recyclables voient leur profil de durabilité augmenter grâce 

à l’utilisation de l’option de recharge. Les recharges vous permettent de maintenir 
un faible coût général, de réduire les pertes et de garder les réserves de vos 
toilettes toujours remplies et bien présentées.

Suite des avantages au dos
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Avantages (suite) 
• En proposant un savon à mains et une lotion pour les mains tous deux au thé au citron oriental, vous pouvez créer une offre 

complète de toilettes grâce à laquelle vos clients seront satisfaits et se sentiront choyés.
• Les supports muraux verrouillables vous assurent que la collection LAPĒ demeure là où vous l’avez installée.  Le savon à mains  

est toujours là où il doit être et les toilettes restent en ordre.

Instructions d’utilisation
Mains mouillées. Appuyez sur la pompe pour obtenir la quantité de produit voulue sur les mains. Frictionnez le savon sur  
vos mains et entre vos doigts. Rincez toujours abondamment et séchez-vous les mains.

Données techniques
Aspect Liquide clair ambré 
Densité relative (20ºC)  1.03 g/ml
Viscosité (m.Pas; 25ºC)  1250 mPa.s
pH (non dilué)   5
Les données précitées sont typiques d’une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Sécurité de manipulation et de stockage
Conservez le produit à l’abri des températures extrêmes (min 6°C/max 35°C).
Des instructions complètes en matière de manipulation et d’élimination de ce produit sont fournies dans une Fiche de données  
de sécurité spécifique.
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