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Savons pour les mains SparQ

Compatible avec SF30

332250
 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le savon pour les mains BlackSatino SparQ procure, en plus du confort et de l'hygiène, une expérience olfactive agréable. En collaboration

avec BlackSatino SparQ, BlackSatino propose deux variantes de parfums surprenantes pour les savons, les nettoyants de sièges de toilettes

et les désodorisants. Pas de parfums de toilettes standard, mais des senteurs spécialement conçues pour les toilettes BlackSatino.

 Les cartouches de savon sont hygiéniques, faciles et rapides à remplacer.  Créez une expérience olfactive encore meilleure en alternant

SparQ et Qlash. Le sens de l'odorat des visiteurs des toilettes reste ainsi stimulé avec un effet positif sur l'expérience globale dans cet

espace.

 SparQ a des notes de citron et de lavande, avec des notes de cœur de clou de girofle et de fève tonka et des notes de fond de musc, de

cèdre et de bois de santal. Il s'agit d'une composition aromatique aux tons sensuels frais et chauds d'agrumes et de lavande, d'épices et de

notes parfumées orientales et de bois, qui confèrent au parfum un caractère épicé et exotique.

 Les parfums SparQ et Qlash utilisés dans les savons, nettoyants de siège de toilettes et désodorisants BlackSatino sont certifiés Cradle to

Cradle. Cela signifie qu'ils sont sûrs à 100 % pour l'homme et l'environnement.

ATTRIBUTS DES PRODUITS

  Couleur   Nature

  EAN CU   8710561006237

  Produit   Handseife

  Unite   6

  Dimensions (mm)   171x296x220

  Poids brut (kg)   4,5

  Poids net (kg)   4,2

  Affaire EAN   8710561006244

  Dimensions UE (mm)   171 x 296 x 220

  PU / Palette   90

  Palette   EURO

  Contenu   +/- 750 Dosen

Erreurs d'impression et produits sujets à modification. Toutes les informations basées sur les conditions générales de vente, qui sont mises à disposition sous

www.blacksatino.eu à consulter et à télécharger.
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