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Chariot à pansements
Départ usine sous 2 sem.

Robustesse :
Fabriqué en inox 304L pour une pérennité maximale
Structure entièrement soudée pour une robustesse
supplémentaire
Hygiène :
Une finition poli brillante en inox avec des bords lisses pour
améliorer l'esthétique et surtout pour favoriser le nettoyage en
minimisant le risque d'infection
Caractéristiques :
Structure entièrement soudée en inox 304L
3 plateaux insonorisés en inox avec galeries
4 roulettes diamètre 100mm, 2 à freins, avec roulement à billes
Tiroirs en inox avec glissières à galets
Hauteur façade tiroir: 120mm
Dimensions utiles: 515 x 315 x 110 ou 665 x 415 x 110 (selon les
dimensions des plateaux)
Porte-flacon amovible
Poubelle incorporée avec seau amovible, capacité 20L
4 pare-chocs
A choisir : dimension des plateaux : 60x40cm ou 75x50cm.

Caractéristiques techniques : Chariot à pansements
Modèle

11.0409.01

Dim. hors-tout Lxlxh (cm)

62 x 49 x 104.7

Nbre de tiroirs

1

Dim. plateaux (cm)

60 x 40

Nbre de plateaux

3

Diam. roue (cm)

10

Poids (kg)

0.00

Options : Chariot à pansements
Carrés à démaquiller BIO
Minimum de commande : 1 carton soit 24 sachets
Sachet comprenant 50 carrés de soins sertis.
La matière première cetifiée GOTS est sélectionnée et contrôlée.
Ne peluche pas grace à l'utilisation de fibres longues et le procédé de fabrication par croisement
de voile de coton.

Idéal pour les peaux sensibles
Respecte l'homme et l'environnement : Coton cultivé des méthodes artisanale sans pesticides,
ni engrais chimiques.
Blanchi à l'eau oxygénée
Revalorisation des déchets
Intégralement transformé en France

Bâtonnets coton BIO
Minimum de commande : 1 carton soit 24 boîtes
Sachet comprenant 200 bâtonnets
La matière première cetifiée GOTS est sélectionnée et contrôlée.
Ne peluche pas grace à l'utilisation de fibres longues et le procédé de fabrication par croisement
de voile de coton.
Idéal pour les peaux sensibles
Respecte l'homme et l'environnement : Coton cultivé des méthodes artisanales sans pesticides,
ni engrais chimiques.
Blanchi à l'eau oxygénée
Revalorisation des déchets
Intégralement transformé en France

Carrés de soins
Minimum de commande : 1 carton soit 40 sachets
Sachet comprenant 50 carrés de soins.
Les carrés doubles face 100% coton sont très doux et moelleux.
Les deux faces structurées différemment permettent un démaquillage en profondeur du visage
et un démaquillage en douceur des yeux.
Présentés en sachet polyéthylène alimentaire inviolable avec cordonnet.
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