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De la creation du meilleur 
savon mousse de luxe 

pour les mains 
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Vous n'utiliserez peut-etre jamais plus de savon ordinaire. 

Le savon mousse Hands-Fresh 
est si luxueux, si onctueux, que 
le lavage des mains devient une 
f orme d'art I Avec le savon 
mousse !{ands-Fresh o.ffert en 
deuxformules- de luxe et anti
bacterien - le lavage des mains 
se transjorme en une experience 
des plus agreables I 

La distributrice de savon mousse 
Da Vinci a fiere allure avec les 
systemes distributeurs Da Vinci 
et Designer 

L'art reside dans le systeme ... 
Le systeme de savon mousse 
Da Vinci I Hands-Fresh est 
efficace et avantageux au point 
de vue couts et les utilisateurs en 
ra.ff oleront. Une situation 
gagnante pour taus I 

Mona sourirait. 

Des meilleures marques clans le domaine 

DA VINCr 

Touchez la qualite 

• Les formulcs mousse de Hands-Fresh soot con�ucs 
pour Jes lavages frequents. 

• La qualitc sans cgalc de ccs produits assure la plus 
grancle satisfaction <le l'utilisateur. 

• La formulc de pH ncutrc du savon mousse de luxe 
Hands-Fresh contienl des emollients qui aiclent a 
humidifier el a garder la peau en same. 

Hygienique 

• Le lavage des mains ... c'est la fai;;on la plus efficace 
d'empecher la propagation des germes et des maladies. 

• Le savon mousse Hands-Fresh anti-bacterien assure la 
confonnite aux exigences en mariere de lavage des 
mains : le personnel, lcs clients, lcs invites et les 
visitcurs sont ravis de ruciliser. 

• Le savon mousse anti-bactcrien Hands-Fresh est cff1cacc 
contre un grand nombre de bacteries el de germes. 
DLX XO. 022 .. 5467 

Efficacite-couts 

• Les savons mousse Tlands-Frcsh sont plus cconomiqucs 
a !'usage (30 % de moins) quc lcs autrcs systcmcs de 
savon en lotion ct en mousse. 

• La cartouche offre une plus grandc capacite (800 ml) 
pour un total de 2000 lavages de mains. 

• Le systeme de savon mousse DaVim:i/Handsfresh ...une 
qualite haut de garnme a coOt avantageux. 

Facilite d'utilisation 

• Le systeme esr simple a charger et facile a utiliser. 
• La disrriburrice DaVinci est fiable, jour apres jour. 
• La cartouche Hands-Fresh est offcrte avcc unc pompe. 

Aucunc fuite, aucun colmatage, chaquc carrouche 
clonnc un rcndcmcnt parfait. 

Marc1ue n o .  Description Paquet 

03400 Mousse de luxe 
Hands-Fresh 

]2 X 800ml 

03420 Mousse ami-bacterienne 
Hands-Fresh 

12 x 800ml 

09250 Distributrice de savon 
mousse Da Vinci 

1Jne par 
paquet 
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