
Savon mains LAPĒ Collection

Miel et vanille
Description
La collection LAPĒ, conditionnée en bouteille à pompe de 300 ml, donne une 
touche d’élégance à tous vos points d’eau. Avec son design et ses parfums 
universels, cette collection saura convenir à tous.
Le savon mains miel et vanille LAPĒ améliore l’atmosphère de vos salles d’eau en 
diffusant un parfum chaud et réconfortant à chaque utilisation. Sa formulation est 
douce et hydratante grâce à sa texture crémeuse et teneur en glycérine.
Vos invités se sentiront choyés grâce à l’aspect luxueux, la fragrance et la sensation 
de douceur procurée par l’utilisation de la collection LAPĒ. Ainsi, vos invités 
réaliseront une association positive entre l’expérience sensorielle vécue et votre 
établissement.
Le savon mains miel et vanille LAPĒ peut être couplé avec la crème hydratante du 
même parfum afin d’offrir une offre complète et enchanter vos clients pour une 
expérience aboutie. Les deux formules sont sans phtalates, parabènes ni triclosan.
La collection LAPĒ propose des bidons de recharge en 5 L pour votre savon mains 
au parfum miel et vanille. Ces derniers vous permettront de reremplir vos bouteilles 
de 300 ml directement, sans en renverser ni avoir à enlever votre bouteille du 
support mural. Cette possibilité de recharge vous assure un prix global plus bas 
tandis que vos invités ne voient qu’une bouteille de savon élégante et design 
toujours pleine. Par ailleurs, nos bouteilles de 300 ml sont entièrement recyclables. 
Ajouter à notre solution de recharges, nous créons ainsi une solution encore plus 
durable pour l’environnement.

Caractéristiques principales
• Parfum miel et vanille
• Contient un complexe hydratant spécialement formulé
• pH neutre pour la peau
• Ne contient pas de phtalates, de parabènes ou de triclosan
• Flacon au design contemporain
• Rechargeable et recyclable
• Peut être associé avec la crème hydratante mains thé oriental citronné LAPĒ
• Support mural disponible (simple ou double)
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Avantages
• Diffuse un parfum chaud et réconfortant à chaque utilisation.
• Le mélange unique d’ingrédients hydrate délicatement les mains sèches pendant le lavage les laissant douces .
• La collection LAPĒ ne contient pas d’ingrédients indésirables comme les phtalates, le parabènes ou le triclosan. 

Elle prend vraiment soin de votre peau.
• Le style classique de la collection LAPĒ  convient à tous les points d’eau, se mariant facilement à de nombreux 

styles de décoration.
• Les flacons entièrement recyclables peuvent être une solution encore plus durable en utilisant l’option des recharges. 

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.

• En proposant un savon mains et une crème hydratante avec le même parfum miel et vanille, vous pouvez créer une offre 
complète grâce à laquelle vos invités se sentiront choyés.

• Les supports muraux verrouillables vous assurent que la collection LAPĒ demeure là où vous l’avez installée. Le savon mains reste 
où vous en avez besoin et vos points d’eau restent en ordre.

Mode d’emploi
Se mouiller les mains. Appuyez sur la pompe pour obtenir la quantité de produit désirée au centre de la mains. Frictionnez le savon 
sur vos mains et entre vos doigts. Rincez abondamment et séchez-vous les main.

Données techniques
Aspect : Liquide jaune clair
Densité relative (20 °C) :  1.03 g/ml
Viscosité (m.Pas; 25 °C) : 1250 mPa.s
pH (pur) : 5
Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des spécifications.

Manipulation et stockage
Conserver dans l’emballage d’origine fermé et loin des températures extrêmes (Min 6 °C / Max 35 °C).
Les recommandations complètes sur la manipulation et l’élimination de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de 
Sécurité accessible sur Internet : sds.diversey.com
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