


P A G E   UNE 

Illuminez votre quotidien 
Jour après jour, offrez à vos hôtes un moment de 

douceur et de beauté avec la Collection Lapē  . 

Créée par Diversey Care, la collection d’hygiène des mains et de soins  pour 

la peau Lapē permet à vos hôtes de transformer leur quotidien en une 

expérience sensorielle paisible et luxueuse. Avec son design et ses parfums 

universels, cette collection saura convenir à la fois aux femmes et aux hommes. 

Le parfum délicat de Lapē diffusera enfin une impression durable de fraîcheur, 

gage d'une expérience clients aboutie.  





AMÉLIOREZ VOTRE IMAGE DE MARQUE 

Ayez un savon au design et parfums distinctifs 

s’intégrant parfaitement dans tous les 

environnements. 

Améliorez le design de vos commodités avec une 

alternative plus sophistiquée qu’un distributeur 

traditionnel. 

Rationnalisez votre offre avec une solution unique 

qui convient à la fois aux hommes et aux femmes.  

PROMOUVEZ L’HYGIÈNE ET LE SOIN DES MAIS  

Attirez les utilisateurs avec des produits d’hygiène des 

mains attrayants permettant de réduire les 

risques d’infections et d’épidémies diverses.  

Réduisez le risque de réactions allergiques avec une 

formule douce adaptée à tous types de peaux.  

Montrez de l’intérêt  pour  la santé de vos clients grâce 

aux complexes hydratants avancés de Lapē et ses  

formules sans phthalates, parabènes ou tricolosan. 

FIDELISEZ VOS CLIENTS 

Créez un environnement plaisant pour 

construire un lien plus fort entre vos clients 

et votre établissement. 

Permettez à vos clients de vivre une 

expérience sensorielle unique avec les 

parfums universellement attrayant de Lapē. 

Faites  plaisir à vos clients avec une ligne de savons 

et crèmes hautes qualités et luxueuses. 

Offrez des produits rechargeables et 

recyclables  qui démontrent votre  engagement 

envers le développement durable.  

Les petits moments de la vie 
font une grande différence 

Surtout pour votre image de marque. Se laver et s’hydrater les mains 

peut être un acte routinier, mais la collection Lapē ajoute une valeur 

réelle à votre marque – elle transforme toute salle d’eau en une 

expérience client mémorable.  

P A G E T ROIS 





P AG E CINQ 

Transformer vos salles d’eau en une expérience 
client inoubliable 

Avec plus de 90 ans d'expériences et  une présence mondiale  dans 175 pays,  Diversey Care 

est le principal fournisseur  de solutions intell igentes et durables pour le nettoyage et 

l 'hygiène des professionnels  aussi bien pour les entreprises que les restaurants, les 

hôtels,  les bureaux ou encore les  salons d'aéroports.  

 

Nouveau dans notre gamme d’hygiène corporelle, la Collection d’hygiène et de soin de la 

peau Lapē s’ intègre parfaitement dans votre quotidien tout en faisant la différence.  

PORTÉE INTERNATIONALE 

En tant  que fournisseur  d ’hyg iène général ,  nous  sommes leader  dans  notre domaine et  

spécia l isée dans  le  développement de systèmes d’hyg iène corporel le  qui  sont  ut i l i sés  

partout  à  travers  le  monde . 

 

 

EXPERTISE HÔTELIÈRE  

Vos ex igences  opérat ionnel les  combinées  à  notre savoir - fa ire  de l ’accuei l  et  notre expert ise  

secteur  font  de Diversey Care le  partenaire  idéal  à  qui  conf ier  l ’hyg iène de vos  inv ités .  

 
 

ÉCONOMIES 

Etant source de confiance pour vos produits d’hygiène personnel, nous réduisons les coûts à 

l'usage et la complexité de la chaîne d'approvisionnement au maximum afin de vous permettre 

d’offrir ces produits de qualités à vos invités sans dépenser plus.  
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Un charme universel et une présentation élégante 

Développée dans nos laboratoires de pointe aux Pays-Bas, la collection Lapē représente plusieurs années 

d’expériences de création de produits pour sublimer la peau et éveiller vos sens. Avec leur design universel et 

élégant, ces savons et crèmes hydratantes pour le soin des mains s’adaptent à tous les environnements : l ieu de 

travail,  espace bien-être et de relaxation –  se mêlant aisément avec un large style de décors. Le parfum délicat 

des produits Lapē améliore l 'atmosphère de vos salles d'eau à chaque util isation laissant une agréable odeur sur 

la peau, rappel d’une expérience de marque réussie.                                                                                                                  
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Délectez-vous d'un savon au parfum frais de citron et thé vert pour rafraîchir votre 

humeur et vous revigorer lors de ces moments quotidien.. 

Formulation unique contenant un complexe hydratant  
 

pH neutre 
 

Ne contient pas de phtalates, de parabènes ou de triclosan 
 

Bouteille à pompe doseuse de 300 ml 
 

Bouteille en pose libre ou à associer à un support mural 
 

Thé oriental citronné 
000000 

HYGIENE DE S  MAINS 
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Thé oriental citronné 
000000 

CRÈME HYDRATANTE POUR LES  MAINS 

Le parfum stimulant des agrumes et des feuilles de thé combinés dans cette 

formule nourrissante protège, adoucit et revitalise vos mains . 

Mélange unique d'ingrédients  qui hydratent délicatement 

les mains sèches les laissant douces et souples 

 

Ne contient pas de phtalates, de parabènes ou de triclosan 
 

Bouteille à pompe doseuse de 300 ml 
 

Bouteille en pose libre ou à associer à un support mural 
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Au doux parfum de miel sucré et de vanille réconfortant, ce savon doux nettoie et 

hydrate les mains, laissant derrière lui une agréable odeur de frais.  

Miel et Vanille 
000000 

LAVAGES DES MAINS 

Formulation unique contenant un complexe hydratant  
 

pH neutre 
 

Ne contient pas de phtalates, de parabènes ou de triclosan 
 

Bouteille à pompe doseuse de 300 ml 
 

Bouteille en pose libre ou à associer à un support mural 
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Choyez vos mains avec cette crème hydratante riche et soyeuse. Cette 

expérience vous procurera une hydratation intense et durable mêlée à un 

doux parfum de miel et de vanille.  

Miel et Vanille 
000000 

CRÈME HYDRATANTE POUR LES  MAINS 

Mélange unique d'ingrédients  qui hydratent délicatement 

les mains sèches les laissant douces et souples 

 

Ne contient pas de phtalates, de parabènes ou de triclosan 
 

Bouteille à pompe doseuse de 300 ml 
 

Bouteille en pose libre ou à associer à un support mural 
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Une solution complète pour le soin des mains 

Supports muraux verrouillables assurant que vos produits de la collection Lap ē restent 
là ou vous les avez installé afin de maintenir la propreté du point d'eau pour le 

confort de vos invités.  

SUPPORT MURAL VERROUILLABLE SIMPLE 

 
000000 

Fabriqué en acier brossé inoxydable de haute qualité ,  ce support mural verrouillable se 

distingue par son élégance dans toutes les pièces d'eau . 

 

SUPPORT MURAL VERROUILLABLE DOUBLE 

000000 

Conçu pour maintenir solidement et ensemble les bouteil les de savon et la crème 

hydratante ,  ce double support mural verrouil lable possède la même qualité et la 

même élégance que le support simple.  

SUPPORTS ET MATERIAUX DE COM M U N ICAT ION 

Pour introduire la collection Lapē sur le marché et développer son 

image de marque,  de nombreux supports de communication sont 

accessibles en contactant votre commercial  référent  

Diversey Care.  

 

Site web: LapeCollection.com / FDS/ Fiche technique produits  
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Programme de recyclage 

Afin de conserver l’aspect chaleureux de vos points d’eau, il est préférable d’avoir des flacons  toujours bien remplis. 

C’est pourquoi, la collection Lapē vous offre une solution de remplissage grâce à un système de bidons de 

recharges recyclables vous permettant de faire des économies, le tout, sans avoir besoin d’enlever les 

bouteilles de leurs supports muraux. Ainsi, bien que nos bouteilles soient entièrement recyclable, le 

remplissage grâce aux recharges vous offrent une solution encore plus durable. Les recharges vous permettent 

de maintenir un faible coût général, de réduire le gaspillage et vous permet de garder vos bouteilles toujours 

pleines et bien présentées.   

• Remplissage rapide et facile permettant d’éviter tous gaspillages de produits  

• Des bouteilles toujours pleines afin de montrer à vos invités a quels points ils sont importants  

• Faible risque de déversement grâce à l’intégration d’une bouteille compressible au bec fin pour 

transvaser vos solutions Lapē de vos bidons de recharges à vos bouteilles  

• Inutile d’enlever les bouteilles Lapē de leur support mural pour les recharger  

• Bouteilles et bidons de recharges sont tous deux recyclables pour une solution durable  





La réponse aux besoins de développement durable de nos clients  
 

Au sein de Diversey Care, plus qu’un but, le développement durable est une part importante de l’ADN de l’entreprise qui est 

intégré dans tout ce que nous faisons –  de nos solutions innovantes à nos valeurs d’entreprise. C’est pourquoi,  nous avons 

conçu la collection Lapē avec des bouteil les et emballages extérieures recyclables afin de minimiser les impacts sur le 

rejets de déchets.  De plus,  notre solution de recharge soutient le cycle de vie de l ’environnement,  permettant de rendre 

facile la mise en place d’un programme d’hygiène durable pour vos invités.  

Engagé pour faire la différence 

Nous avons toujours cru que Diversey Care se doit d’avoir un impact positif sur les secteurs que nous servons. Ainsi,  notre 

vision est d’élever nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs ainsi que nos utilisateurs finaux à devenir ensemble une 

force pour un changement positif dans le monde. Pour réaliser cette vision, nous réinvestissons un pourcentage des ventes 

des produits de la collection Lapē pour aider les régions  du monde en diff icultés à travers l’ initiative Soap for Hope.  

 

Chaque année, un hôtel type de 400 chambres génère en moyenne 3,5 tonnes de déchets de savons solides. Soap for Hope 

enseigne aux communautés en difficultés comment recycler ces éclats de savons et les transformer en nouvelles barres de savon. 

Les savons des hôtels de nos régions sont ainsi récupérés puis transportés vers un site local où les résidents locaux les recyclent . 

Soap for Hope a trois objectifs : sauver des vies en favorisant un environnement plus propre et plus sain par le biais du lavage 

des mains avec du savon; fournir un moyen de subsistance pour les communautés locales grâce à l'apprentissage d'une nouvelle 

compétence; et aider les hôtels à réduire leurs déchets par le recyclage des savons inutilisés ou mis au rebut.  
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SE A L E D  A I R , DI V E R SE Y  CA R E 

201 rue Carnot 

94120 Fontenay-sous-Bois 

Tel : 01.45.14.76.76 

Fa isant  part ie  de Sealed  A ir ,  les  produits  Diversey Care 

offrent  des  solut ions  de nettoyage,  d 'assa in issement 

et  d 'hyg iène durables  pour  vous  a ider  à  garder  votre 

entrepr ise,  et  le  monde,  p lus  propre et  p lus  sa in. . 

Pour en savoir plus à propos de la collection Lapē, contactez 

votre responsable des ventes ou  notre service clients.  

 
lapecollection.com 


