
LAPĒ Collection Savon et crème hydratante luxe 

Avantages  clés : 

• Améliore le design de votre salle d’eau 

• Illumine les moments du quotidien et fait plaisir vos invités 

• Prend soins de la peau de vos invités 

• Durable pour l'environnement : rechargeable et recyclable 

Avec ses parfums inspirés par la nature, la collection LAPĒ illumine 

votre quotidien et vous fait vivre une expérience sensorielle paisible et 

luxueuse qui enrichit le corps et l’esprit. Bouteille au design 

contemporain, senteurs délicates, et ingrédients permettant de 

prendre soin de la peau sont une combinaison réussie qui vont 

permettre à vos invités de se sentir choyés et de faire une association 

positive entre l’expérience sensorielle vécue et votre établissement. 
 

Améliorez le design de votre salle d’eau 

Le style subtil de la collection LAPĒ est un atout pour toutes salles d’eau. 

Livrés en bouteille à pompe doseuse de 300ml, le savon et la crème 

hydratante pour les mains LAPĒ se marient harmonieusement avec une 

large typologie de décors. Que ce soit classique, contemporain, chic ou 

excentrique, LAPĒ ajoute une touche de luxe et de sophistication à tous 

vos espaces. 

Le savon et la crème hydratante pour les mains LAPĒ améliorent 

l'atmosphère de vos salles d'eau en libérant des arômes parfumés à 

chaque utilisation. Que ce soit l’odeur de frais libéré par le parfum thé 

oriental citronné ou le bouquet chaud et réconfortant du parfum miel et 

vanille, la collection LAPĒ transforme les moments du quotidien en une 

expérience mémorable. 

De haute qualité, les supports muraux verrouillables se distinguent par 

leur élégance. Support simple ou double sont disponibles pour 

positionner les bouteilles LAPĒ Collection et vous assurer que le produit 

reste à sa place pour maintenir le point d’eau propre et rangé. 
 

Illuminez les moments du quotidien et faite plaisir vos invités 

Ce sont les petits moments de la vie qui font une grande différence. En 

offrant un savon et une crème hydratante pour les mains du même 

parfum vous démontrez à vos invités que vous allez plus loin qu’une mise 

à disposition d’un simple savon mains et prenez également en compte 

leur bien-être. 

Avec des parfums universels qui conviennent à tous, les parfums de la 

crème hydratante LAPĒ persiste sur la peau et dans l’air, permettant à 

l’utilisateur de créer une association positive entre l’expérience 

sensorielle vécue et votre établissement. 
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LAPĒ Collection 
Prenez soin de la peau de vos invités 

Le savon et la crème hydratante LAPĒ ont tous deux étés spécialement créés et formulés pour prendre soin de votre 

peau.  

Le savon LAPĒ contient un complexe hydratant très efficace permettant de garder vos mains hydratés durant le lavage. 

La crème hydratante LAPĒ  apaise et régénère la peau en la laissant douce et lisse. Une petite quantité suffit à 

recouvrir les mains, elle pénétrant rapidement et facilement dans la peau. 

La collection LAPĒ est exempt de phthalates, parabènes and triclosan. 

 
Durable pour l'environnement : rechargeable et recyclable 

Les bouteilles de la collection LAPĒ  peuvent être recyclées à la fin de leur utilisation par voies de recyclage du 

plastique normal. Cependant, vous pouvez également aller plus loin et améliorer la durabilité de votre produit grâce à 

l'utilisation du système de remplissage du savon et de crème hydratante LAPE. 

En effet, des recharges de 2x5L LAPĒ  peuvent être achetées ainsi que des bouteilles compressibles permettant de 

décanter. Les bouteilles compressibles ont le cou large pour les rendre faciles à remplir à partir du bidon de 5L. 

Le haut de la bouteille compressible à une longue buse pointu pour que vous n’ayez plus qu’à dévisser la pompe de 

votre bouteille LAPĒ  et  la remplir sans en déverser. Les bouteilles LAPĒ peuvent ainsi rester à leur place sur le 

support mural pendant que vous les remplissez à l’aide des bouteilles compressibles. Ces bouteilles compressibles 

sont assez légères pour être facilement manipulées et soulevées. 

Les recharges permettent non seulement d’améliorer les profils environnementaux des produits mais aussi de réduire 

vos coûts grâce à l'achat en vrac. En gardant vos articles de toilettes toujours remplies, vous vous assurez que votre 

salle d’eau est toujours accueillante et prête à recevoir de nouveaux invités. 

C’est ainsi une nouvelle façon de leur faire ressentir qu’ils sont précieux et que vous prenez en compte leur bien-être.  

LAPĒ Collection Soin Efficacité 

Hydrate et 

régénère la peau, 

la laissant apaisée, 

douce et lisse 

Choyez vos invités 

avec un produit au 

design luxueux 

apportant une 

agréable odeur et 

sensation 

Sécurité 

Ne contient 

pas de 

phthalates,  

parabènes  et  

triclosan 

Notre formule 
pour le 
succès 
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