
NEW:

GAME-CHANGING 

SUSTAINABLE  

ACCESORIES &  

BODY CARE  

LINE

Prendre part 
au changement 
Think, Act & Live Responsible 
propose aux hôteliers et voya-
geurs de participer au change-
ment en choisissant des produ-
its à impact écologique réduit. 
Devenez co-créateurs d’un 
monde meilleur ! 

Parce qu‘intégrité et durabilité ne sont pas 
de vains mots, découvrez notre nouvelle 
gamme d’accessoires dynamiques, inno-
vants et responsables. Une ligne qui a de 
la suite dans les idées et le prouve avec 
quatre engagements essentiels à une vie 
responsable : 

REFUSER : contenu plastique, matériaux 
d‘emballage excessifs
RÉUTILISER : articles à usage multiple en 
matériau durable ; recyclage avec des pro-
duits à usage multiple 
RECYCLER : utilisation de matériaux re-
cyclables
REPENSER : utilisation d‘encre de soja ; 
favoriser les ressources matérielles renou-
velables ; utilisation de matériaux naturels 
(fibre de bambou, bambou, coton bio, plas-
tique biosourcé à partir d’amidon de maïs).



putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

DES PRODUITS DE 
PREMIÈRE NÉCESSITÉ 
MODERNES ET 
RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT

Le papier de pierre est le principal 
matériau d’emballage de cette 
collection respectueuse de l’en-
vironnement. Il ne contient aucun 
ingrédient issu des arbres. Réso-
lument écologique, il est 100 % 
recyclable et résiste à l’eau. Petit 
bonus de taille, il est intégralement 
imprimé avec de l’encre de soja. 

LA GAMME DE SOINS 
CORPORELS CERTIFIÉS 

    Participer à un mode 
de vie vert et sain

    Certifié Cosmos Organic 
& Nordic Swan Ecolabel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systèmes verrouillés

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Shampooing
Gel douche
Après-shampooing
Lotion mains & corps
Savon liquide

TAR300SMSHA
TAR300SMSHG
TAR300SMCON
TAR300SMHBL
TAR300SMLQS

Flacons pompes 
rechargeables

Flacons pompes 300  ml/ 10.1  fl.  oz. Shampooing
Gel douche
Après-shampooing
Lotion mains & corps
Savon liquide

TAR300CNSHA
TAR300CNSHG
TAR300CNCON
TAR300CNHBL
TAR300CNLQS

Recharges 3  l / 101.4  fl.  oz. Shampooing
Gel douche
Après-shampooing
Lotion mains & corps
Savon liquide

TARB03EUSHA
TARB03EUSHG
TARB03EUCON
TARB03EUHBL
TARB03EULQS

Les 
indispensables  
durables

Peigne en bambou
Lime à ongles (blanc-gris)
Bonnet de douche  
en bioplastique*
Nécessaire à couture
Set de soins
3 disques démaquillants  
en fibre de bambou, 
3 cotons-tiges en bambou 
Mouchoirs en bambou (3 pcs)**
Sac à linge (en fibre de bambou)
Sac à chaussures (en fibre de 
bambou)

TAR001RSCOM
TAR001RSNAF
TAR001RSSCA

TAR001RSSEK
TAR001RSVAN

TAR001RSHAN
TAR016ALLAU

TAR001RSSBA

7  ml / 0.2 fl.   oz. Rasoir en bioplastique*
Crème à raser (100 pcs) 
Set de rasage ** (1 rasoir en 
bioplastique*, 1 crème à raser)

TAR001RSRAZ
UNI007ALSCR
TAR001RSSHV

5  g / 0.18  oz. Brosse à dent en bambou
Dentifrice Colgate
Set dentaire ** (1 brosse à dent en 
bambou, 1 dentifrice Colgate)

TAR001RSTOB
UNI005ALTOP
TAR001RSDE5 

Chaussons Chaussons en fibre de bambou
Tongues en bambou
Chaussons en fibre de lin et de 
bambou
Chaussons en feutre*** synthétique
Chaussons en feutre synthétique 
et fibre de bambou

TAR529SLSEO
TAR532SLTAI
TAR521SLBOR

TAR528SLFOR
TAR528SLLEV

Ré-utilisables Trousse rechargeable en papier kraft TAR088KEBAG

Les éléments 
phares du 
Stone-paper 

 

* à partir d‘amidon de maïs
   ** sur demande, quantité minimum requise
  *** Le feutre synthétique permet la réutilisation du produit
**** en comparaison de la production de papier traditionnelle

****

PACKAGING 

HIGHLIGHT: 

TREE-FREE 

STONE PAPER




