
HYGIÈNE DES MAINS 
Les produits d’hygiène des mains de Reliable Brand™ occupent une position unique sur le marché.  
Ils offrent aux gestionnaires d’installations des options abordables pour les salles de bain et de  
repos tout en assurant une expérience positive aux clients. Notre gamme de savons en vrac réunit  
des produits à la fois économiques et de qualité supérieure, parfaits pour les endroits où la facilité  
de remplissage et une capacité élevée sont des facteurs prioritaires.
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Savon moussant à mains clair et inodore
Ce savon à mains nettoyant et moussant a 
été formulé sans odeurs désagréables, sans 
colorants et avec des agents spéciaux, pour 
offrir une apparence et une sensation luxueuse 
et propre. Son pH neutre et équilibré assure 
que la peau ne se déshydrate pas, même après 
une utilisation répétée.

Code prod. Code fabr. Parfum Caisse

259012 V03379 Inodore 4/4 L

Savon liquide à mains claire et inodore
Ce savon en lotion pour mains a été formulé 
sans odeurs désagréables, sans colorants 
et avec des agents spéciaux, pour offrir une 
apparence et une sensation luxueuse et 
propre. Son pH neutre et équilibré assure que 
la peau ne se déshydrate pas, même après 
une utilisation répétée.

Code prod. Code fabr. Parfum Caisse

259013 V03380 Inodore 4/4 L

Nettoyant à mains orange surpuissant
Ce puissant nettoyant orange pour les mains  
a été formulé avec des abrasifs doux et des 
agents nettoyants spéciaux qui enlèvent 
efficacement la graisse, l’huile, l’encre et  
d’autres saletés tenaces. Même s'il est très 
efficace sur les taches, sa formule hydratante 
laisse les mains et la peau douces, tout pour 
offrir un nettoyage en profondeur et une 
sensation très douce. Son parfum à base 
d’orange produit une odeur agréable et durable.   

Code prod. Code fabr. Parfum Caisse

259020 V03381 Orange 4/4 L

Gel douche corps et cheveux
Ce gel douche pour corps et cheveux est un 
excellent produit pour l’hydratation de la peau 
et la revitalisation des cheveux. Sa formule 
contient des savons doux et rafraîchissants, 
de la glycérine et d’autres ingrédients 
revitalisants. Sa mousse abondante rend la 
peau et les cheveux doux et souples. Peut 
être utilisé sur le visage, le corps, les mains et 
les cheveux. Ce produit a une odeur agréable 
avec un parfum léger et un pH équilibré.

Code prod. Code fabr. Parfum Caisse

259021 V03382 Herbes 4/4 L

Pour chaque application. Chaque fois. reliablebrand.com 

= produits certifiés UL ÉCOLOGO®

http://reliablebrand.com/

