
Exclusif et pratique
Les flacons-pompes de qualité, de 300 ml 
et 500 ml, qui durent environ 3 à 6 
semaines, apportent une touche unique à 
chaque salle de bain. Leur taux 
d’application prédéfini vous garantit un 
dosage identique et une application sans 
perte.

Durable et réutilisable
Notre gamme intemporelle de flacons-
pompes offre une variété de solutions 
durables : jusqu’à 100 % de plastique 
recyclé, un système recyclable à 98 %, du 
plastique issu des déchets de l’océan, 
des matériaux longue durée et réutilisables 
et un système rechargeable.

Un design raffiné, moderne 
ou sur mesure
Choisissez parmi une variété de marques 
disponibles ou apportez votre touche 
personnelle au flacon-pompe avec votre 
propre design.
 

Découvrez une variété de designs 
élégants et de matériaux durables 
de nos systèmes de flacons-pom-
pes. Vos invités obtiennent la 
bonne dose d’un simple effleure-
ment du doigt, sans en perdre une 
goutte.

CONVENIENCE MEETS

DESIGN
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putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

SYSTÈME DE RÉDUCTION 
DES COÛTS 

    Dosage simple
     Anti-goutte
    Plus économique par rapport 

aux portions habituelles
    Recharge disponible dans 

des bidons de recharge 
     Les supports en acier 

inoxydable sont disponibles 
en version vissée ou 
autocollante

UNE SOLUTION 
RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT

     Comparaison entre les 
économies de matériaux 
et la taille des portions

    Les 300 ml durent environ 
3-4 semaines, les 500 ml 
environ 5-6 semaines

    Jusqu’à 100 % de plastique 
recyclé

    Matériaux recyclables

VASTE CHOIX 

    Disponible sous forme de 
savon liquide, gel douche, 
shampooing, shampooing 
cheveux & corps, après-
shampooing et lotion 
corporelle

    Personnalisation possible 
avec le logo, les formulations, 
les couleurs des bouteilles et 
les étiquettes de l’hôtel 

    Supports de fixation à vis, 
antivol simple et double 

    Supports universels 
disponibles pour la plupart 
des bouteilles de 300 ml 
et 500 ml

Support sécurisé – 
Noir

Auto-adhésif

& à visser

Simple Cannes 300 ml & 360 ml

Chicago 500 ml

UNI008CNTBS

UNI008CITBS

Double Cannes 300 ml & 360 ml

Chicago 500 ml

UNI008CNTBD

UNI008CITBD

Triple Cannes 300 ml & 360 ml

Chicago 500 ml

UNI008CNTBT

UNI008CITBT

Support sécurisé - 
Acier inoxydable

Auto-adhésif

& à visser

Simple Cannes 300 ml & 360 ml

Chicago 500 ml

UNI009CNTBS

UNI009CITBS

Double Cannes 300 ml & 360ml

Chicago 500 ml

UNI009CNTBD

UNI009CITBD

Triple Cannes 300 ml & 360ml

Chicago 500 ml

UNI009CNTBT

UNI009CITBT

Support antivol – 
Acier inoxydable

A visser Simple Lalique 300 ml*

London 300 ml*

UNI003LCBRA

UNI003LNBRA

Double Lalique 300 ml*

London 300 ml*

UNI003LCBRD

UNI003LNBRD

Triple London 300 ml*

* sur demande, quantité minimum 
requise

UNI003LNBRT

Disponible avec les gammes :

pumpdispenser


